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TITRE I : DISPOSITIONS
GENERALES
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CHAPITRE I : CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent plan local d’urbanisme (PLU) couvre l'ensemble du territoire communal à l'exception des
parties du territoire correspondant au périmètre du secteur sauvegardé.

CHAPITRE II : PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD
D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES
SOLS


1 - Les règles de ce PLU se substituent aux règles générales du code de
l'urbanisme, à l'exception :
 des cas d'application du sursis à statuer prévus aux articles L111-9 et L111-10, établis
respectivement en rapport aux opérations déclarées d'utilité publique et aux projets de
travaux publics ou aux opérations d'aménagement pris en considération ;

 du cas d'application du refus de permis de construire prévu à l'article L421-4, établi en
rapport aux opérations déclarées d'utilité publique ;

 des dispositions d'ordre public du règlement national de l'urbanisme, c’est-à-dire, celles
qui ne sont pas visées par l’article R.111-1,a) : articles R.111-2 (protection de la salubrité
et de la sécurité publiques), R.111-4 (conservation et mise en valeur des sites ou
vestiges archéologiques), R.111-15 (protection des préoccupations d'environnement),
R.111-21 (protection du caractère et de l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des
paysages naturels et urbains et conservation des perspectives monumentales).

2 - S'ajoutent ou se substituent aux règles de ce PLU, les prescriptions prises
au titre de législations et de réglementations spécifiques, dont notamment :
 les servitudes d'utilité publique, mentionnées en annexe ;
 les dispositions relatives aux lotissements, mentionnées en annexe, dont les règles
d'urbanisme spécifiques sont en vigueur ou ont été maintenues à la demande des co-lotis
en application de l'article L.442-9 du code de l'urbanisme ;

 les prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de
l'environnement, issues des articles L. et D. 511-1 et suivants et R. 511-9 et suivants du
code de l’environnement;
 les prescriptions relatives à la sécurité incendie, afin de ne pas porter atteinte à la
sécurité publique ;

 les prescriptions applicables aux installations, ouvrages, travaux et constructions
soumises aux dispositions des articles L. et R. 214-1 et suivants du code de
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l’environnement;

 les prescriptions relatives à l'hygiène et à la santé publiques issues notamment du code
la santé publique, du règlement sanitaire départemental, et des articles L. 515-14, L. 54122 et suivants et R. 515-37 et suivants du code de l’environnement ;

 les dispositions et prescriptions du code de la construction et de l'habitation relatives aux
changements d'affectation des locaux issues de son article L.631-7 et celles relatives aux
normes de construction et d'habitation (notamment, caractéristiques acoustiques et
thermiques, accessibilités aux personnes handicapées, sécurité et protection, chauffage
et ravalement) issues des Titres I et II de son Livre I ;

 les prescriptions relatives à la protection des monuments historiques, des monuments
naturels et des sites, issues des lois du 31 décembre 1913, du 2 mai 1930, du 27
septembre 1941 modifiées et des articles L. et R. 621-1 et suivants, ainsi que des articles
L. 630-1 et D. 630-1 du code du patrimoine ;

 les prescriptions relatives à la publicité, aux enseignes et préenseignes issues du
règlement national de publicité et du règlement local de publicité et des articles L. et R.
581-1 et suivants du code de l’environnement ;

 les prescriptions applicables aux opérations affectant les structures des exploitations
agricoles, issues Livre I Titre VII du code rural ;

 les prescriptions d'études d'impact applicables aux installations, ouvrages, travaux et
constructions visés par les dispositions des articles L. et R. 122-1 et suivants du code de
l’environnement;

 les servitudes foncières découlant des dispositions des articles 637 et suivants du code
civil, également applicables sans préjudice des dispositions du présent PLU ;

 les prescriptions relatives au classement des voies de transport terrestre pour la
protection contre le bruit, issues des articles L. 571-9 et suivants et R. 571-32 et suivants
du code de l’environnement;

 les dispositions des critères "desserte-distribution" relatives aux établissements recevant
du public (ERP) prévues par les articles C01 à C05 de l'arrêté ministériel du 25 juin 1980
et l'article 4 de l'arrêté interministériel du 31 janvier 1986 modifié par l'arrêté
interministériel du 18 août 1986 ;

 les mesures prescrites par les arrêtés suivants en vue de prévenir tout accident résultant
des dommages occasionnés par des tiers et dans l'intérêt de la sécurité :
 l'arrêté préfectoral du 18 avril 1984 (R.A.A. n°19 du 9 mai 1984) ayant pour objet, la
réglementation des travaux effectués à proximité des canalisations de transport de
gaz dans le département de l'Hérault ;
 l'arrêté préfectoral en date du 9 juillet 1972 (R.A.A n°36 de 22 août 1972) relatif aux
travaux ou opérations entrepris à proximité des lignes électriques aériennes ou
souterraines ;
 le décret n°91.1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de
certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de
distribution.

 les prescriptions générales de hauteur préservant la vue d'ensemble et la silhouette
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générale de la Ville depuis la place du Peyrou dans les périmètres d'indice "a" ;

 les dispositions des arrêtés interministériels pris en application de l'article 19 de la loi du
15 juin 1906 relatives aux travaux de modernisation ou d'extension des postes de
transformation inscrits au plan local d’urbanisme ;

 les mesures prescrites par les textes suivants en vue de prévenir tout accident résultant
du risque sismique sur le territoire :


le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

 le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité
du territoire français.
 l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction
parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » ;
 l’arrêté du 26 octobre 2011 relatif à la classification et aux règles de construction
parasismique applicables aux ponts de la classe dite « à risque normal »

Pour rappel :

 les constructions sont soumises au permis de construire ou à déclaration dans les
conditions définies aux articles L., R. et A.421-1 et suivants du code de l'urbanisme ;
et L, R et A 422-1 et suivants ;

 les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les conditions définies aux
articles L., R. et A.430-1 et suivants du code de l'urbanisme ;

 la réalisation des parcs d'attraction et des aires de jeux ouverts au public, des aires de
stationnement ouvertes au public et d'une capacité d'au moins dix unités et les
affouillements et exhaussements d'au moins deux mètres de dénivelé et de 100 mètres
carrés de superficie sont soumis à autorisation dans les conditions définies aux articles
L., R. et A.442-1 et suivants du code de l'urbanisme ;

 l'édification de clôtures est soumise à déclaration dans les conditions définies aux articles
L., R. et A.441-1 et suivants du code de l'urbanisme ;

 l'aménagement de terrains de camping et le stationnement de caravanes sont soumis à
autorisation et réglementés dans les conditions définies aux articles L., R. et A.443-1 et
suivants du code de l'urbanisme ;

 les habitations légères de loisirs sont soumises à autorisation ou réglementées dans les
conditions définies aux articles R.444-1 et suivants du code de l'urbanisme ;

 les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés répertoriés au plan
local d’urbanisme sont soumis à autorisation dans les conditions définies aux articles L.,
R. et A.130-1 et suivants du code de l'urbanisme ;

 les lotissements sont soumis à autorisation dans les conditions définies aux articles
L. et R.442-1 et suivants et A.424-10 et 11 du code de l'urbanisme ;
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 en application du code minier (article 131) tous les forages ou puits de plus de 10 mètres
sont soumis à déclaration auprès de l'ingénierie des mines. De plus, les forages d'une
profondeur supérieure à 50 mètres seront soumis à l'avis d'un hydrogéologue agréé ;

 l'ouverture et l'exploitation de carrière et leur remblaiement sont soumises, outre aux
dispositions du présent règlement, au contrôle défini par le code de l'urbanisme, article
R.442 et suivants, et par le code de l’environnement, article L.512-1 et suivants ;

 au titre des articles L. et R. 214-1 et suivants du code de l’environnement, tout
déversement, rejet, dépôt direct ou indirect d'eau ou de matière et plus généralement,
tous faits susceptibles d'altérer la qualité de l'eau superficielle ou souterraine sont dans
certains cas soumis à autorisation ou déclaration ;

 les surfaces minimum des exploitations agricoles sont définies par l'arrêté préfectoral du
8 décembre 1993 dans le cadre du schéma directeur départemental des structures
agricoles du département de l'Hérault en application de l'article L.312-5 du code rural.
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CHAPITRE III : DIVISION DE TERRITOIRE EN ZONES


1 - Le présent PLU institue des "zones urbanisées", des "zones d’urbanisation
future", des "zones agricoles", et des "zones naturelles" comprenant, le
cas échéant des secteurs définis par leur règlement.
a) Les zones urbanisées sont :
 les zones 1U1, 1U2, 1U3, 1U4, 1U5, 1U6, 1U7, 1U8, 1U9
 les zones 2U1, 2U2, 2U3, 2U4, 2U5, 2U6, 2U7, 2U8, 2U9
 les zones 3U1, 3U2
 les zones 4U1, 4U2, 4U3, 4U4
 la zone 6U
b) Les autres zones sont :
 les zones AU0, 1AU, 2AU, 3AU, 4AU1, 4AU3, 4AU4, 4AU5, 4AU6, 5AU, 6AU, 7AU,
8AU, 9AU, 10AU, 11AU, 12AU, 13AU, A, N
c.) Ces zones comprennent le cas échéant des secteurs dotés de règles particulières
répondant à la spécificité de certains quartiers, sites ou secteurs.
Ces secteurs correspondent à des entités géographiques, identifiés par les indices de
zone "1", "2", "3"... : par exemple 2AU-1.

2 - Le présent PLU institue en outre des prescriptions particulières qui
s'ajoutent ou se substituent le cas échéant à celles des zones et secteurs
définis ci-avant.
Il s'agit :

 des périmètres de prescriptions architecturales particulières, institués en bordure des
linéaires des voies comprises dans les secteurs suivants, repérés dans les documents
graphiques du règlement (dans ces périmètres figurent les dispositions prises en vertu du
L.111-1-4 du code de l’urbanisme relatif aux entrées de ville) :
 "faubourg Saint Jaumes"
 "faubourg Figuerolles"
 "route de Ganges" (RD 986)
 "avenue Pierre Mendès France"
 "autoroute A9"

 "faubourg Gare"
 "faubourg Boutonnet"
 " boulevard des Arceaux"
 "Avenue Raymond Dugrand" (RD 21)

 des périmètres de prescriptions générales de hauteur, dont celui issu de la servitude du
Peyrou (indice a), identifiés par les indices de zone "a", "b", "c", "d", "e", ou "f" ;

 des périmètres dans lesquels les démolitions de tout ou partie des immeubles sont
soumises au permis de démolition et pourront être interdites pour motifs d'ordre
esthétique ou historique, identifiés par l'indice de zones "W" en application de l'article
R.123-11 h) du code de l'urbanisme ;

 des périmètres dans lesquels la modification ou la suppression de tout ou partie des
plantations est soumise à déclaration préalable et pourra être interdite pour des motifs
d'ordre historique ou écologique en application de l'article R.421-23 h) du code de
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l'urbanisme, identifiés comme espaces à protéger au titre du L.123-1-5 III 2° sur les
documents graphiques du règlement ;

 des servitudes de recul en bordures de voies importantes repérées dans les documents
graphiques du règlement ;

 de l’application dans certaines zones des dispositions de l’article L.123-1-5 5e alinéa du
code de l’urbanisme concernant la reconstruction à l'identique de tout ou partie de
bâtiments ;

 des périmètres de servitude non-aedificandi, établis le long des cours d'eau ou portions
de cours d'eau permanents ou temporaires repérés dans les annexes sanitaires du PLU ;

 des prescriptions de rétention des eaux pluviales à la parcelle dans certaines zones ;
 des espaces boisés classés à conserver ou à créer, repérés dans les documents
graphiques du règlement ;

 des emplacements réservés repérés dans les documents graphiques du règlement ;
 des sections de voies où la création d'accès nouveau est interdite, repérées dans les
documents graphiques du règlement ;

 des périmètres où des prescriptions relatives à la création de logements locatifs sociaux
s’appliquent (délimités aux documents graphiques du règlement) ;

 des périmètres de desserte par le tramway où les normes minimales de stationnement
sont allégées (délimités aux documents graphiques du règlement) ;

 des périmètres de risque d’inondation délimités aux documents graphiques du
règlement ;

CHAPITRE IV : ADAPTATIONS MINEURES


Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire
l'objet que d'adaptations mineures.
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TITRE II : DISPOSITIONS
APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES
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ZONE 1U1

ZONE 1U1
C AR ACT ER E D E L A Z O N E:

DESCRIPTION :
Il s'agit d'une zone de bâti dense et continu où l’habitat et l’activité se côtoient. Dans l'ensemble, les
secteurs de cette zone présentent chacun une forte identité architecturale et urbaine, un cadre de vie
à préserver et à conforter.

LOCALISATION :
Celleneuve, Boutonnet, Figuerolles, Gambetta, Clémenceau, Berthelot, Gares, Saint François, Pont
Juvénal, Polygone, Beaux-Arts, Pasquier, Les Arceaux, Nouveau Saint Roch, avenue du Petit Train.

PRINCIPAUX OBJECTIFS :
 Réhabilitation du bâti ancien et maintien de la fonction résidentielle ;
 Préservation et mise en valeur des formes architecturales et urbaines caractéristiques;
 Mixité urbaine : habitat collectif, équipements centraux et de proximité, activités notamment
commerciale et artisanale (admission dans tous les cas des installations utiles au fonctionnement
urbain collectif), bureaux, équipements publics.
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ZONE 1U1
PRINCIPALES TRADUCTIONS REGLEMENTAIRES :

 Dans son ensemble, la zone 1U1 se caractérise par :
 l'interdiction des installations
fonctionnement urbain collectif ;

classées

soumises

à

autorisation

non

utiles

au

 des normes minimales de stationnement allégées compte tenu du caractère central et
dense des secteurs concernés et de la desserte par le tramway ;

 Des secteurs divisent, en outre, la zone afin de prendre en compte des variations concernant
notamment les règles d'implantation des bâtiments, de hauteur maximale et d'aspect extérieur, en
fonction des caractéristiques de chacun des quartiers :
 secteur 1U1-1 : faubourgs localisés à forte identité architecturale dans la première couronne
autour du centre historique
- hauteur respectueuse de la morphologie des îlots
- règles architecturales précises
- inconstructibilité en cœur d’îlot
 secteur 1U1-2 : ensemble des grands îlots situés dans les faubourgs de la première
couronne d’urbanisation autour du centre historique
- hauteur limitée en cœur d’îlot
- règles architecturales précises
 secteur 1U1-3 : le Polygone
- hauteur importante
 secteur 1U1-4 : faubourg Celleneuve
- règles architecturales précises
 secteur 1U1-6 : secteur Berthelot
- typologie de maisons en cœur de parcelles
 secteur 1U1-7 : secteur Du Guesclin
- hauteur adaptée à l’environnement urbain
- règles d’implantation précises
 secteur 1U1-8 : ZAC Nouveau Saint Roch
- hauteur adaptée à l’environnement urbain
- règles d’implantation précises
 secteur 1U1-9 : Sud Ecusson
- règles architecturales précises
- règle de stationnement particulière
 secteur 1U1-10 : ancien lycée Pierre Mendès France, boulevard Clemenceau
- règles architecturales précises

 Le cas échéant (principalement dans le secteur 1U1-1), des prescriptions architecturales
particulières (notamment de hauteur, d'implantation et d'aspect extérieur) s'ajoutent ou se
substituent aux règles des secteurs, en bordure des linéaires de voies présentant une unité
architecturale, délimités dans les documents graphiques du règlement : "faubourg Figuerolles",
"faubourg Boutonnet", "boulevard des Arceaux", "faubourg Saint-Jaumes", "faubourg gare", "quai
du Verdanson – quai des Tanneurs".
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ZONE 1U1
 Dans le périmètre d'indice "w", la démolition de tout ou partie d'immeuble peut être interdite pour
des motifs d'ordre esthétique ou historique.
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ZONE 1U1
Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites
1) Dans tous les secteurs :
Les constructions destinées à l’industrie.
Les constructions destinées à l’artisanat autres que celles visées à l’article 2 paragraphe 1).
Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à
autorisation, autres que celles visées à l’article 2 paragraphe 1).
Les constructions et installations destinées à la fonction d’entrepôt autres que celles visées à
l’article 2 paragraphe 1).
Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière.
Les terrains de camping ou de caravanage permanents visés à l’article L.443-1 et L.444-1 du
code de l’urbanisme.
Les habitations légères de loisirs.
Les pylônes et poteaux, supports d’enseignes et d’antennes d’émission ou de réception de
signaux radioélectriques.
Les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques dont l'une des
dimensions est supérieure à 5 mètres, support inclus.

2) Dans les périmètres en bordure des cours d’eau délimités dans les annexes
sanitaires du PLU :
Les occupations et utilisations autres que celles visées à l’article 2, paragraphe 2).

3) Dans les périmètres des secteurs particuliers de risque d’inondation délimités
dans les documents graphiques du règlement :
Les occupations et utilisations autres que celles visées à l’article 2, paragraphe 3).

Article 2 : Occupations ou utilisations du sol admises sous conditions
1) Dans les secteurs 1U1-1, 1U1-2, 1U1-3, 1U1-4, 1U1-6, 1U1-7, 1U1-9 et 1U1-10 :
Sans préjudice des règles définies aux paragraphes 2 et 3 suivants :
Sont admises à condition qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances
inacceptables, soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures
nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises, et que leur volume et leur aspect
extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :
 Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration et
celles soumises à autorisation concourant au fonctionnement urbain et aux activités de
proximité tel que, réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et
climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion ;
 Les constructions destinées à l’artisanat ;
 Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt.
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ZONE 1U1
En outre :
 les constructions destinées à la fonction d’entrepôt ne sont admises que sous réserve d’être
liées aux occupations et utilisations des sols admises par ailleurs dans le secteur qui les
concerne ;

2) Dans le secteur 1U1-8
a)Principe général
Sans préjudice des règles définies aux paragraphes 3 et 4 suivants :
Toutes les occupations et utilisations du sol visées par l’article L123-5 du code de l’Urbanisme
(hormis celles visées à l’article 1 ci-dessus) ne sont admises :
• qu’à condition de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un
aménagement de qualité de celle-ci, en conformité avec les dispositions du présent règlement
et de ses documents graphiques et, le cas échéant, en compatibilité avec les orientations
d’aménagement applicables à la zone.
• et ce, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, soit lors de
la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation
des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.
b)

Règles particulières

Aux dispositions édictées au paragraphe a) précédent s’ajoutent les règles suivantes :
Sont admises à condition qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage des nuisances
inacceptables, soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures
nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises, et que leur volume et leur aspect
extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :
• Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation
concourant au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : pressing,
chauffage et climatisation collectifs, services de santé, parcs de stationnement couvert, et
combustions.
• Les constructions destinées à l’artisanat.
• Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt ne sont admises que sous réserve d’être
liée aux occupations et utilisations des sols admises par ailleurs dans le secteur qui les
concerne.

3) Dans les périmètres en bordure des cours d’eau délimités dans les annexes
sanitaires du PLU :
Seules les clôtures en grillage pourront être autorisées à condition qu'elles soient conçues de
manière à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. Elles doivent notamment être
suffisamment légères pour pouvoir plier en cas de crues exceptionnelles sous la pression de
l'eau et des divers matériaux charriés par le flux et devront être amovibles pour permettre le
passage nécessaire à l'entretien des cours d'eau.

4) Dans les périmètres des secteurs particuliers de risque d’inondation délimités
dans les documents graphiques du règlement :
Les occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles sont conformes aux
dispositions issues du Plan de Prévention des Risques d’Inondations de la Basse vallée du Lez
et de la Mosson, annexé au présent PLU.

5) Conditions particulières relatives à la création de logements locatifs sociaux
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dans les périmètres délimités dans les documents graphiques du règlement :
Dans l‘ensemble de la zone, tout projet soumis à permis de construire, permis d’aménager ou
déclaration préalable valant division, comportant des surfaces d’habitation doit prévoir d’affecter
une part de logement locatif social.
Pour les permis d’aménager et les déclarations préalables valant division, l’obligation de
réalisation de logement locatif social s’applique de manière globale à l’ensemble des surfaces
d’habitation prévues dans l’opération (déduction faite des superficies de logement locatif social
déjà existantes) et non aux permis de construire qui seront déposés sur les lots issus de ces
divisions.
Le calcul se fait en fonction des tranches suivantes :
-

Tranche 1 : De 1200 à 2500 m² inclus, la part de logement social sera au moins
(1)
équivalente au résultat de la formule suivante : SDP du projet x 20%
(1) SDP = Surface de Plancher du projet destinée à l’habitation
-

Tranche 2 : De 2501 à 5000 m² inclus, la part de logement social sera au moins
(1)
équivalente au résultat de la formule suivante : 2500 x 20 % + (SDP du projet – 2500) x
25%
(1) SDP = Surface de Plancher du projet destinée à l’habitation
-

Tranche 3 : à partir de 5001 m², la part de logement social sera au moins équivalente au
(1)
résultat de la formule suivante : 2500 x 20 % + 2500 x 25% + (SDP du projet – 5000) x
30%
(1) SDP = Surface de Plancher du projet destinée à l’habitation

Ces dispositions ne sont pas applicables :
- si la surface de plancher d’habitation est inférieure à 1200 m² ;
- aux résidences de tourisme.
A l’intérieur d’une opération d’aménagement (ZAC), à l’exception des résidences de tourisme,
l’obligation de réalisation de logement locatif social s’applique de manière globale à l’ensemble
des surfaces d’habitation prévues dans l’opération, déduction faite des superficies de logement
locatif social déjà existantes. Cette obligation est fixée à au moins 30% de l’ensemble de la
surface de plancher d’habitation prévue dans l’opération.
Une minoration maximum de 15 m² de la surface de plancher de logement social exigible
pourra être tolérée si la typologie des logements et des bâtiments la justifie.

Article 3 : Accès et voirie
Dans tous les secteurs :
a) Accès
U

U

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit
directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage instituée sur fonds voisin par
acte authentique ou par voie judiciaire.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre
gêne à la circulation publique.
Aucune opération ne peut prendre accès sur certaines sections de voies repérées sur les
documents graphiques du règlement.
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Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de
desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ordures ménagères.
Les garages individuels et les parcs de stationnement privatifs doivent être disposés de telle
façon que les espaces nécessaires aux manœuvres des véhicules soient aménagés à
l'intérieur des parcelles. En outre, ces garages et parcs ne doivent présenter qu'un seul
accès sur la voie publique s'ils sont destinés à recevoir moins de 30 véhicules et ne peuvent
présenter que deux accès au maximum sur une même voie pour 30 véhicules et au-delà.
Les accès doivent présenter au débouché sur la rue et en retrait de l’alignement sur une
distance d’au moins 5 mètres une pente n’excédant pas 5 %.
b) Voiries privées
U

U

Les voies privées desservant des terrains ouverts à l’urbanisation devront avoir les
caractéristiques suivantes :
Les voies privées existantes, non ouvertes à la circulation publique devront dans tous les
cas, satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile,
brancardage, ordures ménagères.
Les voies privées existantes, ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une
largeur inférieure à 4 mètres pour les voies à sens unique et à 6 mètres pour les voies à
double sens de circulation.
Les voies privées nouvelles, non ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir
une largeur inférieure à 6 mètres.
Les voies privées nouvelles, ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une
largeur inférieure à 6 mètres pour les voies à sens unique et à 9 mètres pour les voies à
double sens de circulation.

Article 4 : Desserte par les réseaux
Dans tous les secteurs :
a) Eau potable
U

U

Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution existant.
Les raccordements aux réseaux devront se conformer notamment aux prescriptions définies
par le règlement du service d’eau potable applicable à la Ville de Montpellier et par le code
de la santé publique, notamment son article R.1321-54.
b) Eaux usées/ Eaux pluviales
U

U

Toute construction ou installation nouvelle devra être raccordée au réseau public
d’assainissement existant par des canalisations souterraines, en respectant ses
caractéristiques (séparatif et unitaire).
Les eaux résiduaires urbaines (vannes, ménagères et industrielles) doivent être traitées et
éliminées dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux
dispositions de la réglementation en vigueur.
Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à
l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu
naturel.
Toute construction, ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être
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raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public
existant. Les raccordements aux réseaux devront être conformes aux prescriptions du
règlement d’assainissement applicable à la Ville de Montpellier et du règlement sanitaire
départemental de l’Hérault, notamment ses articles 42, 43 et 44.
Tout projet devra être conforme aux directives pour l’établissement des dossiers
d’assainissement (note D.E.D.A. définie à l’annexe sanitaire) auxquelles il conviendra de se
reporter.
c) Electricité
U

Les branchements ‘‘électricité’’ devront être établis en souterrain.
d) Déchets ménagers
U

U

Les locaux et aires de présentation nécessaires au stockage des conteneurs et à la collecte
sélective des déchets ménagers devront être définis dans l'opération.

Article 5 : Caractéristiques des terrains
Dans tous les secteurs :
Non réglementé.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques
Définition de l'alignement :
Il est constitué par la limite entre le domaine privé et le domaine public existant ou prévu.

Définition du prospect par rapport à l'alignement opposé :
Il est défini par l'expression d'un rapport entre 2 variables :

 la variable D : distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus
proche de l'alignement opposé de la voie à l'altitude du sol existant ;

 la variable A : différence d'altitude entre ces deux points.
1) Dans tous les secteurs :
a) Principe général :
a.1) Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du
terrain naturel.
a.2) Sauf disposition contraire particulière, les règles d’implantation définies par le présent
article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu
de celles-ci. Elles ne font pas préjudice de la réglementation des saillies sur l’espace
public telle que définie ci-après.

b) Règles particulières liées aux saillies autorisées sur le domaine public :
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Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou prévu
seront admises, et ce dans les conditions suivantes :
b-1) Dans tous les cas hormis les saillies définies au paragraphe b-4) :
Les surplombs sur l’espace public devront respecter au minimum une hauteur de 4 m audessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piétons et 4,50 m au-dessus du niveau de
la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.
b-2) Saillies de balcons et bow-windows :
Aux règles de hauteur des surplombs définies précédemment, s’ajoutent les dispositions
suivantes :
Les saillies de balcons et de bow-windows ne pourront dépasser les dimensions
suivantes comptées horizontalement depuis le nu de la façade :
0,20 mètres sur les voies d’une largeur Inférieure ou égale à 7 mètres
0,50 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres
0,80 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres
1,00 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres
1,20 mètres sur les voies d’une largeur supérieure à 30 mètres (places)
b-3) Saillies de toitures :
Aux règles de hauteur des surplombs définies précédemment, s’ajoutent les dispositions
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suivantes :
Les saillies de toitures (génoises, corniche, etc …) ne pourront dépasser les dimensions
suivantes :
0,30 mètres sur les voies d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres
0,40 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 6,01 mètres et 8 mètres
0,50 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 8,01 mètres et 12 mètres
0,60 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 12,01 mètres et 15 mètres
0,80 mètres sur les voies d’une largeur supérieure à 15 mètres
b-4) Autres saillies en façades :
Nonobstant la règle de hauteur définie au paragraphe b-1), les autres saillies (parements
architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc …) sont
admises dans le respect de la sécurité civile et routière.

2) Dans les secteurs 1U1-1, 1U1-2, 1U1-4 et 1U1-9 :
Selon le principe défini au paragraphe 1) précédent et sous réserve des règles définies dans le
paragraphe 9 du présent article :

 Les constructions seront implantées en ordre continu à l'alignement des voies ou en
continuité des façades existantes, les cas échéants.

 Les façades ainsi alignées pourront présenter des retraits partiels pour les motifs suivants :
 la création de loggias, de terrasses ou de balcons filants ;
 l'aménagement des accès ;
 ou pour tout autre motif architectural,
Ces retraits devant au plus être de 3 m de profondeur et représenter 30 % maximum de la
surface de la façade en élévation.
Le long de l’avenue de la Liberté, entre la rue Anterrieu et la rue Guillaume de Nogaret, les
façades des constructions pourront être implantées jusqu’à l’alignement avec un retrait
maximum de 6 mètres.
L'ensemble des règles décrites ci-avant s'applique également aux voies privées existantes
d'une largeur égale ou supérieure à 6 mètres ouvertes à la circulation publique et maillées sur
le réseau public.

3) Dans le secteur 1U1-3 :
Selon le principe défini au paragraphe 1) précédent et sous réserve des règles définies dans le
paragraphe 9 du présent article :

 En règle générale, les constructions seront implantées à l'alignement des voiries.
 Nonobstant les règles définies au paragraphe 1), les retraits ou surplomb sur toute ou partie
de la voie pourront être autorisés, suivant le parti architectural et son intégration dans
l'environnement immédiat, sous réserve qu'il permette d'assurer un fonctionnement normal
de la ville dans le respect de la sécurité civile et routière.

4) Dans le secteur 1U1-6 :
Selon le principe défini au paragraphe 1) précédent et sous réserve des règles définies dans le
paragraphe 9 du présent article :
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 Les constructions seront obligatoirement implantées en retrait :
Règle de prospect : D  2A

5) Dans le secteur 1U1-7 :
Selon le principe défini au paragraphe 1) précédent et nonobstant son sous chapitre b1 ; Sous
réserve des règles définies dans le paragraphe 9 du présent article :
Le long de la rue Du Guesclin :
-

En-deçà de la cote 37,50 m NGF, les façades des constructions en élévation seront
implantées à l’intérieur d’une bande d’une largeur maximum de 2 mètres à compter
de l’alignement avec le domaine public. Au-delà de la cote 37,50m NGF, les
constructions seront contenues en-dessous d’une oblique ascendante de 60 degrés.
En sous-sol, les constructions pourront être implantées jusqu’en limite du domaine
public.

Le long de la rue Aristide Ollivier :
-

Les façades des constructions en élévation seront implantées à l’intérieur d’une
bande d’une largeur maximum de 12 mètres à compter de l’alignement avec le
domaine public.

-

En sous-sol, les constructions pourront être implantées jusqu’en limite du domaine
public.

Au niveau du viaduc Henry Frenay :
-

-

les constructions seront implantées à l’alignement du domaine public ou en retrait par
rapport à cet alignement dans la limite de 70 % maximum de la surface totale de la
façade en élévation.
Les surplombs sur l’espace public devront respecter au minimum une hauteur de 3
mètres au-dessus de la surface de l’ouvrage finie, hormis au droit de la station de
tramway « Du Guesclin » où ils pourront être inférieurs à cette hauteur. Les parties
de constructions situées au niveau et en sous-sol par rapport à la voie ferrée
pourront être implantés jusqu’en limite du domaine public ferroviaire.

6) Dans le secteur 1U1-8 :
Au principe défini au paragraphe 1) précédent s’ajoutent les dispositions suivantes :
Les façades des constructions pourront être implantées jusqu’à l’alignement dans la limite de
l’emprise au sol maximale des constructions définies par le présent règlement. Il en est de
même pour les constructions susceptibles d’être réalisées sur ou sous le domaine public
couvert par cette emprise.

7) Dans le secteur 1U1-10 :
Selon le principe défini au paragraphe 1) précédent et sous réserve des règles définies dans le
paragraphe 9 du présent article :
Les constructions seront implantées en rez-de-chaussée à l'alignement des voies sur au moins
50 % du linéaire de la parcelle. Les retraits sont autorisés pour les niveaux supérieurs.
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8) Dans le secteur de prescriptions architecturales particulières "boulevard des
Arceaux" :
Selon le principe défini au paragraphe 1) précédent et sous réserve des règles définies dans le
paragraphe 8 du présent article :

 Les constructions seront implantées en ordre continu à l'alignement des voies ou en retrait
de 6 mètres minimum selon les indications du document graphique joint en fin du présent
règlement de la zone 1U1. Les façades ainsi alignées (constructions implantées à
l'alignement des voies) pourront présenter des retraits partiels pour les motifs suivants :
 la création de loggias, de terrasses ou de balcons filants ;
 l'aménagement des accès ;
 ou pour tout autre motif architectural, ces retraits devant au plus être de 3 m de
profondeur et représenter 30 % maximum de la surface de la façade en élévation.

9) Le long des voies délimitées dans les documents graphiques du règlement:
Les constructions devront respecter le retrait minimum indiqué dans les documents graphiques
du règlement.

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
Définition du prospect par rapport aux limites séparatives :
Il est défini par l'expression d'un rapport entre 2 variables :

 la variable L : distance comptée horizontalement de tout point de la construction considérée
au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché à l'altitude du sol existant ;

 la variable H : différence d'altitude entre ces deux points.
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Rappel : chaque prospect est calculé par rapport à la cote T.N correspondante en limite
séparative sur le fonds voisin.

1) Dans les secteurs 1U1-1, 1U1-2, 1U1-3, 1U1-4, 1U1-6, 1U1-7 et 1U1-9 :
a) Principe général :
Les règles d’implantation définies dans le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du terrain
naturel.

b) Règle particulière :
Les constructions édifiées sur le domaine public seront implantées au minimum à 3 mètres des
limites séparatives.

2) Dans le secteur 1U1-1 :

 Partie de l’unité foncière située dans une bande de 16 m par rapport à la limite du domaine
U

public ou de la voirie privée ouverte à la circulation publique ou de l’alignement des façades,
le cas échéant.
 façades latérales :
Ces façades devront être implantées sur les limites séparatives latérales de façon à créer un
ordre urbain continu. On pourra déroger à cette obligation d’implantation en limite séparative
lors de l’existence de servitudes (publiques ou privées) ou d’espaces libres aménagés sur
les parcelles voisines. Les façades en retour seront alors traitées comme des façades sur
rue et la règle de recul par rapport aux limites séparatives sera : L > ou = à H/2 et au
minimum L > ou = à 3 mètres.
Les parties de construction situées au-dessous du terrain naturel (notamment les parkings et
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les piscines) peuvent être implantées jusqu'en limites séparatives.
 façades arrières :
L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives pourra se faire soit en
mitoyenneté soit en respectant la règle suivante : L > ou = à H/2 et au minimum L >
ou = à 3 mètres.
Les parties de construction situées au-dessous du terrain naturel (notamment les parkings et
les piscines) peuvent être implantées jusqu'en limites séparatives.

 Partie de l’unité foncière située au-delà d’une bande de 16 m de profondeur par rapport à la
U

limite du domaine public
Aucune constructibilité possible en dehors des parkings en sous-sol ou semi-enterrés, des
piscines et des équipements publics ou collectifs.
Les constructions seront implantées à une distance L > ou = à H/2 et au minimum L > ou = à 3
mètres d’une limite séparative, mais pourront être implantées en mitoyenneté dans les cas
suivants :
- accord du propriétaire voisin,
- existence sur le fonds voisin d’un bâtiment de gabarit sur les limites séparatives
supérieur ou égal à la construction considérée,
- ouvrage ou construction à caractère public ou d’intérêt général, lié au transport et/ou
à la distribution d’énergie, ou aux communications.
Les parties de construction situées au-dessous du terrain naturel (notamment les parkings et
les piscines) pouvant être implantées jusqu'en limite séparative.

3) Dans les secteurs 1U1-2, 1U1-4, 1U1-7 et 1U1-9 :

 Partie de l’unité foncière située dans une bande de 16 m par rapport à la limite du domaine
U

public ou de la voirie privée ouverte à la circulation publique ou de l’alignement des façades,
le cas échéant.
 façades latérales :
Ces façades devront être implantées sur les limites séparatives latérales de façon à créer un
ordre urbain continu. On pourra déroger à cette obligation d’implantation en limite séparative
lors de l’existence de servitudes (publiques ou privées) ou d’espaces libres aménagés sur
les parcelles voisines. Les façades en retour seront alors traitées comme des façades sur
rue et la règle de recul par rapport aux limites séparatives sera : L > ou = à H/2 et au
minimum L > ou = à 3 mètres.
Les parties de construction situées au-dessous du terrain naturel (notamment les parkings et
les piscines) peuvent être implantées jusqu'en limites séparatives.
 façades arrières :
L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives pourra se faire soit en
mitoyenneté soit en respectant la règle suivante : L > ou = à H/2 et au minimum L >
ou = à 3 mètres.
Les parties de construction situées au-dessous du terrain naturel (notamment les parkings et
les piscines) peuvent être implantées jusqu'en limites séparatives.

 Partie de l’unité foncière située au-delà d’une bande de 16 m de profondeur par rapport à la
U

limite du domaine public
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Les constructions seront implantées à une distance L > ou = à H/2 et au minimum L >
ou = à 3 mètres. d’une limite séparative, mais pourront être implantées en mitoyenneté dans
les cas suivants :
-

accord du propriétaire voisin,

- existence sur le fonds voisin d’un bâtiment de gabarit sur les limites séparatives
supérieur ou égal à la construction considérée,
- ouvrage ou construction à caractère public ou d’intérêt général, lié au transport et/ou à la
distribution d’énergie, ou aux communications.
Les parties de construction situées au-dessous du terrain naturel (notamment les parkings et
les piscines) pouvant être implantées jusqu'en limite séparative.

4) Dans le secteur 1U1-3 :
Possibilité d'implantation jusqu'en limite séparative, suivant le parti architectural et son intégration
dans l'environnement immédiat.

5) Dans le secteur 1U1-6 :

 Les constructions seront implantées à une distance L > ou = à H et au minimum L > ou = à
4 mètres d’une limite séparative :
Les parties de constructions situées au-dessous du terrain naturel (notamment les parkings et
les piscines) peuvent être implantées jusqu'en limites séparatives.

 Implantations des annexes :
U

U

Les constructions annexes ne créant pas de surface de plancher peuvent être édifiées en
limites séparatives. Sur ces limites, ces annexes ne pourront avoir un linéaire d’implantation
total supérieur à 10 mètres et une hauteur maximale telle que définie à l’article 10 supérieure
à 3,50 mètres, sauf en cas d’accord écrit entre les propriétaires intéressés permettant de
dépasser ces normes.

6) Dans le secteur 1U1-8 :
a) Principe général :
Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du
niveau du sol fini après travaux d’aménagement de la zone.
b) Règles particulières :
Selon le principe défini au paragraphe a) précédent :
− Les façades des constructions pourront être implantées jusqu’en limite séparative, dans
la limite de l’emprise au sol maximale des constructions définies par le présent règlement.
Cas particulier des constructions sur le domaine public :
− En ce qui concerne les constructions sur le domaine public, celles-ci seront implantées
au minimum à 3 mètres des limites séparatives, sauf convention contraire entre les parties.
Toutefois, les implantations restant à un niveau proche ou équivalent de celui du sol fini après
travaux d’aménagement de la zone telles que notamment les terrasses, de même que le
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mobilier urbain, les parkings et les piscines et les bassins d’agrément, peuvent être
implantées en deçà de cette limite, jusqu’en limites séparatives.

7) Dans le secteur 1U1-10 :
Les constructions seront implantées en rez-de-chaussée en limite séparative ou avec un recul de 2
mètres minimum. Les retraits sont autorisés pour les niveaux supérieurs.

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété
1) Dans les secteurs 1U1-1, 1U1-2, 1U1-3, 1U1-4, 1U1-6, 1U1-7, 1U1-9 et 1U1-10 :
a) Principe général :
Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du terrain
naturel.

b) Règles particulières :
Dans tous les secteurs :
Les constructions situées sur une même unité foncière doivent être implantées de telle manière
qu'elles satisfassent aux conditions suivantes :
 les baies éclairant les pièces principales des logements ne doivent être masquées par
aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60
degrés au-dessus du plan horizontal ;
 une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre deux constructions non
contiguës.

2) Dans le secteur 1U1-8 :
Non règlementé.

Article 9 : Emprise au sol
1) Dans les secteurs 1U1-1, 1U1-2, 1U1-3, 1U1-4, 1U1-6, 1U1-7, 1U1-9 et 1U1-10 :
Non réglementé.

2) Dans le secteur 1U1-8 :
Les constructions devront être implantées dans la limite de l’emprise au sol maximale des
constructions indiquée aux documents graphiques du règlement.
Toutefois, pourront être réalisés en dehors de cette limite :
− des constructions au-dessous du niveau du sol fini après travaux d’aménagement de la
zone, ou semi-enterrées dans la limite de 1,50 m au-dessus de ce niveau du sol, ainsi que
les ouvrages et locaux techniques qui leurs sont liés notamment ceux concernant les parcs
de stationnement des véhicules ;
− des constructions de faibles dimensions implantées sur l’espace public, ainsi que les
constructions et installations, dont notamment le mobilier urbain, qui lui sont liées ;
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− les travaux de mise aux normes et d’installations diverses permettant l’amélioration du
confort et de la sécurité des bâtiments existants.

Article 10 : Hauteur maximale des constructions
1) Définition de la hauteur maximale des constructions :
a) Dans les secteurs 1U1-1, 1U1-2, 1U1-4, 1U1-6, 1U1-7, 1U1-9 et 1U1-10
La hauteur maximale HM d'une construction est définie comme le maximum de la distance
verticale de n'importe quel point de cette construction, superstructures comprises, à l'exception
des cheminées, des antennes, des enseignes et des dispositifs techniques de captage de
l’énergie solaire ou liés à la sécurité des personnes au point correspondant du sol naturel avant
tous travaux quand celle-ci est exprimée en mètres ou au point correspondant au niveau zéro
dans le système de nivellement général de la France quand celle-ci est exprimée en mètres
NGF.
b) Dans le secteur 1U1-3
La hauteur maximale HM d'une construction est définie comme le maximum de la distance
verticale de n'importe quel point de cette construction, à l'exception des émergences
d’installations techniques, dont celles liées à la sécurité des personnes, des éléments
architecturaux signaux, des verrières ou toutes autres émergences permettant un éclairement
naturel des bâtiments, des cheminées, des antennes et des enseignes au point correspondant
du sol naturel avant tous travaux quand celle-ci est exprimée en mètres ou au point
correspondant au niveau zéro dans le système de nivellement général de la France quand
celle-ci est exprimée en mètres NGF.
c) Dans le secteur 1U1-8
La hauteur maximale HM d'une construction est définie comme le maximum de la distance
verticale de n'importe quel point de cette construction, superstructures comprises, à l'exception
des cheminées, des antennes et des dispositifs techniques de captage de l’énergie solaire ou
liés à la sécurité des personnes au point correspondant au niveau zéro dans le système de
nivellement général de la France exprimé en mètres NGF.

2) Dans les secteurs 1U1-1, 1U1-2, 1U1-4, 1U1-6 et 1U1-9 :
Pour conserver le caractère du paysage urbain la hauteur des bâtiments projetés en bordure
des voies publiques devra être adaptée à la hauteur des bâtiments avoisinants.
Dans le respect de la règle édictée à l'alinéa ci-dessus, la hauteur maximale HM admise
correspond à la plus restrictive des deux règles édictées aux paragraphes 3 à 10 d’une part et
au paragraphe 11 d’autre part, sauf dans le cas d'une démolition, où les constructions pourront
être reconstruites à la même hauteur que le bâtiment antérieur.
Toutefois dans le périmètre d'indice "a" cette hauteur sera, dans tous les cas, limitée à 49 m
NGF hors tout.
Pour les constructions existantes dont la hauteur HM est supérieure à la hauteur autorisée par
le règlement de la zone, la construction ou l’installation d’édicules techniques nouveaux est
autorisée à condition :
- que ces édicules soient regroupés avec ceux déjà réalisés s’il en existe,
- en l’absence d’édicules existants, que leur hauteur ne dépasse pas 1,80 mètres.
Cependant, pour les pylônes support d’éclairage public, la hauteur n’est pas réglementée.
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3) Normes spécifiques dans le secteur 1U1-1 :
a) Règle générale :
U

U

Hauteur maximale des constructions : 11 mètres.
b) Le long des voies repérées dans les documents graphiques du règlement :
U

Nonobstant la règle générale définie au paragraphe a), dans une bande de 16 mètres de
profondeur comptée à partir de l’alignement, la hauteur des constructions est fixée par le
document graphique du règlement.
A l’intersection de deux voies, la règle de hauteur la moins contraignante s’applique, y
compris pour les constructions situées le long de la voie présentant l’emprise la plus faible et
ce sur un linéaire de 16 mètres maximum.
c) En cas de toitures terrasses :
En cas de réalisation de toitures terrasses, lorsque celles-ci sont autorisées dans les
documents graphiques du règlement, les normes spécifiques de hauteurs maximales
indiquées aux paragraphes a) et b) précédents sont minorées de 1 mètre.

4) Normes spécifiques dans les secteurs 1U1-2 et 1U1-9:
a) Règle générale :
U

U

Hauteur maximale des constructions
- Dans les secteurs 1U1-2 et 1U1-9 ………………………….. 11 mètres.
b) Le long des voies repérées dans les documents graphiques du règlement :
U

U

Nonobstant la règle générale définie au paragraphe a), dans une bande de 16 mètres de
profondeur comptée à partir de l’alignement, la hauteur des constructions est fixée par le
document graphique du règlement.
A l’intersection de deux voies, la règle de hauteur la moins contraignante s’applique, y
compris pour les constructions situées le long de la voie présentant l’emprise la plus faible et
ce sur un linéaire de 16 mètres maximum.
Au-delà de la bande des 16 mètres par rapport à l’alignement, la règle de hauteur la plus
restrictive s’applique.
c) En cas de toitures terrasses :
En cas de réalisation de toitures terrasses, lorsque celles-ci sont autorisées dans les
documents graphiques du règlement, les normes spécifiques de hauteurs maximales
indiquées aux paragraphes a) et b) précédents sont minorées de 1 mètre.

5) Normes spécifiques dans le secteur 1U1-10 :
a) Règle générale :
Hauteur maximale des constructions
- Dans le secteur 1U1-10……………………………………….. 16 mètres
b) Le long des voies repérées dans les documents graphiques du règlement :
Nonobstant la règle générale définie au paragraphe a), dans une bande de 16 mètres de
profondeur comptée à partir de l’alignement, la hauteur des constructions est fixée par le
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document graphique du règlement.
A l’intersection de deux voies, la règle de hauteur la moins contraignante s’applique, y
compris pour les constructions situées le long de la voie présentant l’emprise la plus faible et
ce sur un linéaire de 16 mètres maximum.
Au-delà de la bande des 16 mètres par rapport à l’alignement, la règle de hauteur la plus
restrictive s’applique.

6) Norme spécifique dans le secteur 1U1-3 :
53,50 mètres NGF.

7) Norme spécifique dans le secteur 1U1-4 :
11 mètres.

8) Norme spécifique dans le secteur 1U1-6 :
12 mètres.
En cas de réalisation de toitures terrasses, lorsque celles-ci sont autorisées dans les
documents graphiques du règlement, cette norme spécifique de hauteur maximale indiquée est
minorée de 1 mètre.

9) Norme spécifique dans le secteur 1U1-7 :
21 mètres.

10) Norme spécifique dans le secteur 1U1-8 :
- ... dans le périmètre A : ………………………………………….... 50 NGF
- ... dans le périmètre B :………………………………………..……53 NGF
- ... dans le périmètre C : ……….……………………………..….… 55 NGF
- ... dans le périmètre D :………………………………………..…… 63 NGF
- ... dans le périmètre E : ……………………………………………. 85 NGF

11) Normes générales de hauteur en fonction des indices affectant la zone :
 dans les périmètres d'indice "a" : .............................................. 49 mètres NGF hors tout
 dans les périmètres d'indice "b" : ............................................. 55 mètres NGF
 dans les périmètres d'indice "c" : ............................................... cotes inscrites au plan
 dans les périmètres d'indice "f" : ............................................... 21 mètres

Dans les secteurs affectés des indices b ou c, cette règle ne s'applique pas aux constructions
dont la hauteur maximale est égale ou inférieure à 10 mètres pour les collectifs et bâtiments
autres qu'à usage d'habitation et à 8 mètres pour l'individuel, mesurés à partir du sol naturel
avant terrassements.

Article 11 : Aspect extérieur
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1) Dans tous les secteurs :
Outre les dispositions de l’article R111-21 du code de l’urbanisme qui demeurent applicables
sur l’ensemble du territoire communal à l’exclusion des périmètres couverts par une zone de
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou un plan de sauvegarde et de mise
en valeur, les murs séparatifs les murs pignons, les murs de clôture, les bâtiments annexes
doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales. Les murs pignons
des immeubles collectifs doivent être obligatoirement architecturés ou animés.
Les édicules techniques installés sur les constructions doivent faire l’objet d’une intégration et
d’une composition adaptées aux caractéristiques architecturales du bâtiment. Pour les toitures
en pente, les dispositifs techniques de captage de l’énergie solaire devront être intégrés dans le
plan de la toiture sans débord.
Les procédés de traitement par camouflage sont possibles.
Dans l’ensemble des constructions, les climatiseurs ou autres appareils de traitements d’air
doivent être intégrés à la structure et faire l’objet d’un traitement spécifique.
Les appareillages des climatiseurs ou autres appareils de traitement d’air ne doivent pas être
installés en surplomb de l’espace public ou privé ouvert au public. Ils doivent faire l’objet d’un
traitement ne les rendant pas perceptibles depuis l’espace public ou privé ouvert au public ou en
co-visibilité avec un édifice classé aux monuments historiques ou inscrits à l’inventaire
supplémentaire.
Dans les secteurs à toiture en pente, les terrasses sont autorisées à condition :
- qu’elles soient accessibles ;
- que leur surface représente au maximum 1/3 de l’emprise totale de la couverture dans
laquelle elles s’inscrivent ;
- qu’elles ne soient pas visibles de l’espace public ;
Les toitures terrasses sont autorisées sans condition pour les équipements publics et les
équipements collectifs.

2) Dans les périmètres d'indice "W":
Aux règles édictées au paragraphe 1) du présent article, s'ajoutent les règles suivantes :
La démolition de tout ou partie d'immeuble est soumise à permis de démolir et peut être
interdite pour un motif d'ordre esthétique ou historique correspondant à un des objets suivants :

 la préservation de certains alignements de bâti jugés significatifs et participant à la continuité
urbaine (composition urbaine très homogène) ou à la définition d'espaces urbains
primordiaux (plans, placettes, squares...) ;

 la préservation des éléments architecturaux de qualité remarquable et témoins du patrimoine
architectural et historique de la Ville.
Le démontage en vue de la reconstruction à l'identique de ces immeubles ou parties
d'immeuble pourra être autorisé ainsi que leur aménagement (surélévation, extension...) s'ils
respectent les objectifs de préservation annoncés ci-dessus en participant à la mise en valeur
recherchée, et s'ils répondent par ailleurs aux autres dispositions du présent règlement.

3) Dans les secteurs 1U1-1, 1U1-2, 1U1-3 et 1U1-9 :
Aux règles édictées au paragraphe 1) et, le cas échéant, au paragraphe 2) du présent article,
s'ajoutent les règles suivantes :
U

En ce qui concerne les clôtures et hors des périmètres en bordure des cours d'eau délimités
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aux documents graphiques du règlement
 en limites séparatives
U

U

Hauteur maximum : 2 mètres, dont 1,20 m de hauteur maximum de mur bahut surmonté d'un
grillage agrémenté de plantations, sauf convention contraire entre voisins en définissant les
caractéristiques des matériaux et sous réserve des dispositions du code civil.
 à l’alignement des voies et emprises publiques
U

U

Hauteur maximum : 2 mètres. En outre, les parties vues seront obligatoirement architecturées.
Au-dessus du terrain naturel ou du trottoir, d’une manière générale, les clôtures devront être
constituées d’un mur bahut de 1,20 m de hauteur maximum, surmonté d’un grillage
agrémenté de plantations.
Dans les cas particuliers énumérés ci-après ces hauteurs pourront être dépassées :

 nuisances phoniques en bordure des voies à grande circulation ;
 reconstitution des équipements existants ;
 harmonie de la clôture par rapport aux clôtures avoisinantes ;
 casernes ( gendarmerie, C.R.S., armée, etc... ).
4) Dans le secteur 1U1-10 :
Aux règles édictées au paragraphe 1) et, le cas échéant, au paragraphe 2) du présent article,
s'ajoutent les règles suivantes :
- Clôtures
U

U

La hauteur maximum est de 2 mètres.

5) Dans les secteurs 1U1-1, 1U1-2, 1U1-4, 1U1-6, 1U1-7, 1U1-9 et 1U1-10 :
Aux règles édictées aux paragraphes précédents du présent article s’ajoutent les règles
suivantes :
U

En ce qui concerne les bâtiments :
U

L'emploi en toiture de la tuile canal ou similaire ou de l’ardoise dans certains cas spécifiques est
imposé dans l’ensemble des secteurs, hormis sur les secteurs représentés dans les documents
graphiques du règlement. De manière exceptionnelle, des raccords de toiture pourront être mis
en œuvre en toiture plate si la configuration des toitures à liaisonner le nécessite, en harmonie
avec les toitures environnantes.
Les édicules techniques installés sur les constructions doivent faire l’objet d’une intégration
adaptée aux caractéristiques architecturales du bâtiment. Pour les toitures en pente, les
dispositifs techniques de captage de l’énergie solaire devront être intégrés dans le plan de la
toiture sans débord.
Sur les toitures terrasses, les émergences techniques telles que appareils de ventilation et de
climatisation, conduits, gaines et souches diverses, seront regroupées et dissimulées,
verticalement par des acrotères de hauteur adaptée, horizontalement par des structures de type
grilles caillebotis, capotage…

6) Dans le secteur 1U1-3 :
Aux règles édictées aux paragraphes 1, 2 (le cas échéant), et 3 du présent article s’ajoutent les
règles suivantes :
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Les émergences d’installations techniques installés sur les constructions doivent faire l’objet
d’une intégration adaptée aux caractéristiques architecturales du bâtiment. Les procédés de
traitement par camouflage sont possibles.
L’architecture des bâtiments peut comporter pour des motifs d’éclairage naturel, de signalétique
et de qualité architecturale, des verrières, des éléments architecturaux signaux et des
enseignes aux dimensions importantes.
L’édification des verrières doit s’inscrire dans le parti architectural des constructions et s’intégrer
à l’environnement immédiat des bâtiments dans un souci d’esthétique et de valorisation du
secteur.

7) Dans le secteur 1U1-8 :
Des décalages d'ouvertures, des alternances de vides et de pleins suivant un rythme cohérent
sont autorisés pour permettre d'apporter une variété dans l'expression architecturale
contemporaine tout en assurant une unité d'ensemble.
Les antennes en toiture ne devront pas être visibles par les usagers du domaine public bordant
les constructions.
Les édicules techniques installés sur les constructions doivent faire l’objet d’une intégration
adaptée aux caractéristiques architecturales du bâtiment. Pour les toitures en pente, les
dispositifs techniques de captage de l’énergie solaire devront être intégrés dans le plan de la
toiture sans débord.
Les procédés de traitement par camouflage sont possibles.
Toutes les enseignes, logos, graphiques et écrits ayant pour support le bâtiment ou la clôture,
doivent être correctement intégrés à l’architecture du bâtiment.
Tout lieu de stockage à l’air libre sera intégré au projet par un traitement paysager de l’espace.

8) Dans les secteurs de prescriptions architecturales particulières "faubourg
Figuerolles", "faubourg Boutonnet", "faubourg Saint-Jaumes", "boulevard des
Arceaux", "quai du Verdanson – quai des Tanneurs", et "faubourg Gare", ainsi
que dans le secteur 1U1-4 :
Aux règles édictées au paragraphe 1) et, le cas échéant, aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent
article, s'ajoutent ou se substituent les règles suivantes :

- Toitures
U

U

Le faîtage des toitures de toute construction implantée à l'alignement doit être parallèle à
celui-ci.
- Façades
U

U

La façade sur rue présentant une longueur supérieure à 15 m, doit être divisée en segments
d'une longueur comprise entre 5 et 10 m maximum, différenciés par le jeu des matériaux,
volumes ou autres.
Le plancher bas du rez-de-chaussée ne doit pas être surélevé de plus de 45 cm par rapport
au niveau de la voie.
Les façades devront respecter la composition traditionnelle avec socle (soubassement en
relief ou dans un ton d’enduit différent de celui de la façade), corps et couronnement.
- Menuiseries :
Le dessin des menuiseries (portes, fenêtres, volets) doit correspondre à la typologie et à
l’époque de construction de l’immeuble.
Les fenêtres doivent être posées à l’intérieur du tableau des baies, avec un retrait minimum de
15cm du nu extérieur du mur de façade.
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Elles doivent occuper la totalité de l’ouverture des baies et en suivre la forme, notamment
pour les baies cintrées.
Les fenêtres et portes-fenêtres doivent retrouver les profils et les proportions des fenêtres
correspondant à la typologie de la façade.
- Annexes
U

U

Elles feront partie intégrante de la construction.
- Percements
U

U

Il est recommandé de privilégier les percements verticaux ainsi que l'encadrement en pierre
ou dans un ton d'enduit différent de celui de la façade.
Les percements réalisés sur les parties conservées des immeubles existants devront
respecter l’ordonnancement et la composition de la façade.
- Matériaux
U

U

Les matériaux traditionnels sont recommandés.
- Clôtures
U

U

La hauteur maximum est de 2 mètres.
Elles sont en outre composées soit d'un mur plein enduit en harmonie avec les façades
alentours, soit d'un mur bahut de 80 cm de haut et d'une grille à barreaudage vertical
accompagnée de plantations.
Les clôtures ne peuvent être composées de sections de murs pleins d'une longueur
supérieure à 12 mètres ; sinon elles doivent être divisées en segments, entre 6 et 12 m de
longueur, différenciés par le jeu des matériaux ou autres.
Cas particulier des clôtures sur l’allée Antonin CHAULIAC :
Les clôtures sont constituées d’un mur bahut de 80 cm de haut et d’une grille à barreaudage
vertical. La réalisation d’un mur plein n’est pas autorisée.

Article 12 : Stationnement des véhicules
1) Dans tous les secteurs :
a) Principes généraux :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des
installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Les surfaces de plancher
existantes objet de travaux sans changement de destination ou dont la destination sera
modifiée, devront satisfaire uniquement aux besoins supplémentaires induits par le nouveau
programme ou la nouvelle affectation.
Le calcul des droits de stationnement initiaux de ces surfaces de plancher existantes sera
effectué sur la base de leur destination effective au moment du dépôt de l’autorisation
d’urbanisme, et des règles particulières définies pour cette destination, le cas échéant, au(x)
paragraphe(s) suivant(s) du présent article, nonobstant les dispositions spécifiques
applicables dans les périmètres de desserte par le tramway.
Le nombre de places de stationnement, y compris le stationnement lié aux livraisons de
marchandises, doit répondre aux besoins engendrés par la nature, la fonction et la
localisation des constructions, travaux ou ouvrages réalisés.
Pour les projets non expressément listés au paragraphe b) suivant, la demande de permis
de construire devra montrer que le nombre de places de stationnement répond aux besoins
engendrés par la nature, la fonction et la localisation des constructions, travaux et ouvrages
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réalisés.
Les dimensions à prendre en compte dans le cas de garages ou aires de stationnement sont
au minimum de 5 mètres pour la longueur et de 2,50 mètres pour la largeur. Cette dernière
dimension sera portée à 3,30 mètres pour un parking “handicapé”, et à 2,00 mètres s'il s'agit
d'une place de stationnement longitudinal.
Les places doubles sont autorisées à condition qu’une place de stationnement par logement
soit directement accessible.

b) Règles particulières :
Au principe défini au paragraphe a) précédent s’ajoutent les dispositions suivantes :
Les quotas applicables définis ci-dessous sont les normes minimales imposées aux
constructions. Pour les constructions non répertoriées ci-dessous, seul le principe général
s'applique :
Le calcul des places de stationnement nécessaire à l'opération sera arrondi à l'unité
inférieure en dessous de 0,5 et à l'unité supérieure pour 0,5 et au-dessus.

2) Dans les secteurs 1U1-1, 1U1-2, 1U1-3, 1U1-4, 1U1-6 et 1U1-7 :
 constructions destinées à l’habitation :
U

U

1 place pour 50 m² de surface de plancher (cette norme minimale imposée est plafonnée à
1 place par logement)

Un ou des locaux directement accessibles et aménagés aux fins exclusives d’un
stationnement sécurisé des vélos doivent être prévus. La surface cumulée de ces locaux
résulte d’une norme minimale fixée à 0,8 m² pour 50 m² de surface de plancher, chaque
local devant avoir une superficie minimale de 6 m².
 constructions destinées au bureau, à l’artisanat et à la fonction d’entrepôt :
U

U

1 place pour 75 m² de surface de plancher.

Un ou des locaux directement accessibles et aménagés aux fins exclusives d’un
stationnement sécurisé des vélos doivent être prévus. La surface cumulée de ces locaux
résulte d’une norme minimale fixée à 0,8 m² pour 50 m² de surface de plancher, chaque
local devant avoir une superficie minimale de 6 m².
 constructions destinés aux commerces :
U

1 place pour 75 m² de surface de plancher.
 constructions destinées à l’hébergement hôtelier :
U

 hôtels
1 place pour 3 chambres ;
Le projet de permis de construire devra indiquer la façon dont seront gérés, en dehors
de la voie publique, les arrêts momentanés des véhicules de la clientèle (autocars et
véhicules particuliers).

 résidences services personnes âgées :
1 place pour 50 m² de surface de plancher (cette norme minimale imposée est
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plafonnée à 1 place pour 2 logements) ;
 constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif :
U

U

 établissements d’enseignement public ou privé du 2ème degré :
1 aire pour le stationnement des 2 roues de 60 m² pour 100 élèves.

3) Dans le secteur 1U1-8:


constructions destinées à l’habitation :
1 place pour 50 m² de surface de plancher (cette norme minimale imposée est
plafonnée à 1 place par logement).
Un ou des locaux directement accessibles et aménagés aux fins exclusives d’un
stationnement sécurisé des vélos doivent être prévus. La surface cumulée de ces
locaux résulte d’une norme minimale fixée à 0,8 m² pour 50 m² de surface de plancher,
chaque local devant avoir une superficie minimale de 6 m².



constructions destinées aux bureaux :
1 place pour 75 m² de surface de plancher.
Un ou des locaux directement accessibles et aménagés aux fins exclusives d’un
stationnement sécurisé des vélos doivent être prévus. La surface cumulée de ces
locaux résulte d’une norme minimale fixée à 0,8 m² pour 50 m² de surface de plancher,
chaque local devant avoir une superficie minimale de 6 m².



constructions destinées au commerce, à l’artisanat et à la fonction d’entrepôt :
1 place pour 75 m² de surface de plancher.



constructions destinées à l’hébergement hôtelier :
− Hôtels :
1 place pour 3 chambres
− Résidences services personnes âgées :
1 place pour 50 m2 de surface de plancher (cette norme minimale imposée est
plafonnée à 0,8 places pour 2 logements).

Exemptions :
Pour les constructions et installations à usage de logements, de bureaux, de commerce,
d’artisanat, d’entrepôts, d’activités culturelles et de loisirs, d’hébergement hôtelier, ou
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectifs, et si des raisons d’ordres technique,
architectural ou urbanistique le justifient, le pétitionnaire peut être autorisé à ne pas réaliser tout
ou partie des places de stationnement prévues en apportant la preuve :
-

soit qu’il réalise ou fait réaliser simultanément les dites places dans un voisinage de 400
mètres,

-

soit qu’il les obtient par sous-concession ou par acquisition dans un parc de stationnement
situé dans un voisinage de 300 mètres ; dans le cas d’une sous-concession, la durée du
contrat doit être au moins de 20 ans,
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soit qu’il bénéficie d’une amodiation ou d’une location de longue durée, leur durée devant
être au moins de 15 ans.

-

Rappel :
En application des dispositions du code de l'urbanisme :

 Nonobstant les règles définies ci-dessus, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une
aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés
avec un prêt aidé par l’Etat (L.123-1-13).

 Pour des raisons d'ordre technique, architectural ou urbanistique empêchant la réalisation
matérielle des places réglementaires sur le terrain d'assiette ou dans son environnement
immédiat, le pétitionnaire pourra s'affranchir de ses obligations par trois moyens (L.123-112) :
 l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant
ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération ;
 l’acquisition ou la concession de places dans un parking privé de stationnement existant
ou en cours de réalisation ;
 et à défaut, par le paiement de la mentionnée aux articles L.123-1-12 et L.332-7-1 du
code de l’urbanisme

4) Dans les secteurs 1U1-9 et 1U1-10 :


constructions destinées à l’habitation :
1 place pour 100 m² de surface de plancher (cette norme minimale imposée est
plafonnée à 1 place par logement)
Un ou des locaux directement accessibles et aménagés aux fins exclusives d’un
stationnement sécurisé des vélos doivent être prévus. La surface cumulée de ces locaux
résulte d’une norme minimale fixée à 0,8 m² pour 50 m² de surface de plancher, chaque
local devant avoir une superficie minimale de 6 m².



constructions destinées aux bureaux, à l’artisanat et à la fonction d’entrepôt :
1 place pour 75 m² de surface de plancher.
Un ou des locaux directement accessibles et aménagés aux fins exclusives d’un
stationnement sécurisé des vélos doivent être prévus. La surface cumulée de ces locaux
résulte d’une norme minimale fixée à 0,8 m² pour 50 m² de surface de plancher, chaque
local devant avoir une superficie minimale de 6 m².



constructions destinés aux commerces :
1 place pour 75 m² de surface de plancher.



constructions destinées à l’hébergement hôtelier :
− hôtels
1 place pour 3 chambres ;
Le projet de permis de construire devra indiquer la façon dont seront gérés, en
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dehors de la voie publique, les arrêts momentanés des véhicules de la clientèle
(autocars et véhicules particuliers).
− résidences services personnes âgées :
1 place pour 50 m² de surface de plancher (cette norme minimale imposée est
plafonnée à 1 place pour 2 logements) ;


constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif :
− établissements d’enseignement public ou privé du 2ème degré :
1 aire pour le stationnement des 2 roues de 60 m² pour 100 élèves.

5) Dans les périmètres de desserte par le tramway :
Nonobstant les quotas définis au paragraphe 1) sous chapitre b) précédent et sans préjudice des
autres règles dudit paragraphe qui restent applicables :
Pour les constructions destinées à l’habitation situées tout ou partie dans les périmètres de
desserte par le tramway définis dans les documents graphiques du règlement, le quota applicable
est au maximum de :
- 0,5 place par logement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, les
établissements assurant l’hébergement des personnes âgées et les résidences universitaires ;
- 1 place par logement pour toutes les autres constructions destinées à l’habitation.
Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation situées tout ou partie dans les
périmètres de desserte par le tramway définis dans les documents graphiques du règlement, le
quota applicable est au minimum de 1 place de stationnement pour 300 m² de surface de plancher.

6) Rappel :
En application des dispositions du code de l'urbanisme :

 Nonobstant les règles définies ci-dessus, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une
aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés
avec un prêt aidé par l’Etat, d’établissements assurant l’hébergement des personnes âgées
et des résidences universitaires (L.151-35).

 Pour des raisons d'ordre technique, architectural ou urbanistique empêchant la réalisation
matérielle des places réglementaires sur le terrain d'assiette ou dans son environnement
immédiat, le pétitionnaire pourra s'affranchir de ses obligations par deux moyens (L151-33) :
 l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant
ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération ;
 l’acquisition ou la concession de places dans un parking privé de stationnement existant
ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération.

Article 13 : Espaces libres et plantations
1) Dans tous les secteurs :
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer tout ou partie des espaces protégés
au titre de l’article L.123-1-5 III 2° représentés aux documents graphiques du PLU sont soumis
à déclaration préalable et peuvent :
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-

être interdits pour un motif d'ordre culturel, historique ou écologique correspondant à l’un
des objets suivants :
- la préservation d’un paysage ;
- le maintien des équilibres écologiques ;
- la qualité végétale ou arboricole ;

-

être autorisés sous réserve de satisfaire à tout ou partie des conditions suivantes :
- assurer la sécurité des biens et des personnes,
- réduire les risques sanitaires (allergie par exemple),
- garantir la qualité phytosanitaire de l’ensemble végétal,
- permettre la réalisation d’un projet d’ensemble reconstituant le boisement avec qualité.

Dans tous les cas, la destruction partielle des plantations existantes protégées par l’article
L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme, est admise dès lors qu’elle est compensée par des
plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale.

2) Dans les secteurs 1U1-1, 1U1-2, 1U1-3, 1U1-4, 1U1-6, 1U1-7, 1U1-9 et 1U1-10 :

 En règle générale, les arbres de hautes tiges existants et les masses végétales
significatives, doivent être maintenus. En cas d’incompatibilité avec le projet, ils pourront être
exceptionnellement transplantés sur l’unité foncière, si cela est techniquement possible.
Dans le cas contraire, ils seront remplacés par des plantations de valeur équivalente sur
l’unité foncière.

 Les aires de stationnement en surface seront obligatoirement plantées à raison d’un arbre
de haute tige pour 2 places de stationnement minimum, ces plantations pourront être
réalisées en bosquet (regroupement). Cette règle ne s'applique pas lorsque le projet prévoit
la réalisation d'un sous-sol sur la totalité du terrain.

3) Dans le secteur 1U1-8 :
a) Définition des espaces libres :
Les espaces libres comprennent :
-

les espaces verts,

- les espaces piétonniers y compris lorsqu’ils sont accessibles aux véhicules de sécurité,
s’ils sont traités en matériaux perméables.
Sont exclus tous les espaces accessibles aux autres véhicules.
b) Règles particulières
Les espaces libres feront l’objet d’un aménagement paysager respectant la composition
générale largement végétalisée.
Les espaces sur dalle devront obligatoirement faire l’objet d’un traitement paysager
d’ensemble intégrant des végétaux.
Les aires de stationnement en surface doivent être plantées de 1 arbre de haute tige pour 4
places de stationnement minimum.

Article 14 : Coefficient d’occupation du sol (COS)
Non réglementé
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SECTEUR DE PRESCRIPTIONS
ARCHITECTURALES PARTICULIERES
U

"BOULEVARD DES ARCEAUX"
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ZONE 1U2
C AR ACT ER E D E L A Z O N E

DESCRIPTION :
Cette zone correspond à des lieux stratégiques, situés aux entrées du centre-ville, qui méritent d’être
restructurés pour marquer leur vocation de «porte de ville».

LOCALISATION :
Place de la Voie Domitienne, place du 11 novembre 1918, place Emile Martin, Corum, Rue
d’Argencourt, place du 8 mai 1945, place Flandres-Dunkerque, place du Corps expéditionnaire
français en Italie.

PRINCIPAUX OBJECTIFS :
 Caractère dominant de la forme architecturale ;
 Notion de point de repère / recherche d’un symbole exprimant l’identité de la ville ou du quartier, en
fonction des sites considérés ;
 Mixité urbaine : habitat collectif, équipements, activités (admission dans tous les cas des
installations utiles au fonctionnement urbain collectif) ;
 6 secteurs divisent en outre la zone afin de prendre en compte des variations concernant, en
particulier, les règles de hauteur :
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PRINCIPALES TRADUCTIONS REGLEMENTAIRES :
 La zone 1U2 se caractérise par :
 l'autorisation de toutes constructions autres que les installations classées soumises à
autorisation non utiles au fonctionnement urbain collectif ;
 des règles d’implantation des constructions souples et l'autorisation de surplomb partiel ou
total des voies publiques.
 6 secteurs divisent en outre la zone afin de prendre en compte des variations concernant, en
particulier, les règles de hauteur :
 1U2-1 : place Flandres-Dunkerque
 1U2-2 : place du 8 Mai 1945
 1U2-3 : place de la place voie domitienne
 1U2-4 : places du 11 Novembre 1918 et Emile Martin
 1U2-5 : secteur Corum
 1U2-6 : secteur Pompignane, place du Corps expéditionnaire français en Italie
 Dans le périmètre d'indice "w" , la démolition de tout ou partie d'immeuble peut être interdite pour
des motifs d'ordre esthétique ou historique.
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Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites
1) Dans tous les secteurs :
Les constructions destinées à l’industrie.
Les constructions destinées à l’artisanat autres que celles visées à l’article 2 paragraphe 1).
Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à
autorisation, autres que celles visées à l’article 2 paragraphe 1).
Les constructions et installations destinées exclusivement à la fonction d’entrepôt.
Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière.
Les terrains de camping ou de caravanage permanents visés à l’article L.443-1 et L.444-1 du
code de l’urbanisme.
Les habitations légères de loisirs.
Les pylônes et poteaux, supports d’enseignes et d’antennes d’émission ou de réception de
signaux radioélectriques.
Les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques dont l'une des
dimensions est supérieure à 5 mètres, support inclus.

2) Dans les périmètres en bordure des cours d’eau délimités dans les annexes
sanitaires du PLU :
Les occupations et utilisations autres que celles visées à l’article 2, paragraphe 2).

3) Dans les périmètres des secteurs particuliers de risque d’inondation délimités
dans les documents graphiques du règlement :
Les occupations et utilisations autres que celles visées à l’article 2, paragraphe 3).

Article 2 : Occupations ou utilisations du sol admises sous conditions
1) Dans tous les secteurs :
Sans préjudice des règles définies aux paragraphes 2 et 3 suivants :
Sont admises à condition qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances
inacceptables, soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures
nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises, et que leur volume et leur aspect
extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :
 Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration et
celles soumises à autorisation concourant au fonctionnement urbain et aux activités de
proximité tel que, réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et
climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion ;
 Les constructions destinées à l’artisanat ;
 Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt.
En outre :
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 les constructions destinées à la fonction d’entrepôt ne sont admises que sous réserve d’être
liées aux occupations et utilisations des sols admises par ailleurs dans le secteur qui les
concerne ;

2) Dans les périmètres en bordure des cours d’eau délimités dans les annexes
sanitaires du PLU :
Seules les clôtures en grillage pourront être autorisées à condition qu'elles soient conçues de
manière à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. Elles doivent notamment être
suffisamment légères pour pouvoir plier en cas de crues exceptionnelles sous la pression de
l'eau et des divers matériaux charriés par le flux et devront être amovibles pour permettre le
passage nécessaire à l'entretien des cours d'eau.

3) Dans les périmètres des secteurs particuliers de risque d’inondation délimités
dans les documents graphiques du règlement :
Les occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles sont conformes aux
dispositions issues du Plan de Prévention des Risques d’Inondations de la Basse vallée du
Lez et de la Mosson, annexé au présent PLU.

4) Conditions particulières relatives à la création de logements locatifs sociaux
dans les périmètres délimités dans les documents graphiques du règlement :
Dans l‘ensemble de la zone, tout projet soumis à permis de construire, permis d’aménager ou
déclaration préalable valant division, comportant des surfaces d’habitation doit prévoir d’affecter
une part de logement locatif social.
Pour les permis d’aménager et les déclarations préalables valant division, l’obligation de
réalisation de logement locatif social s’applique de manière globale à l’ensemble des surfaces
d’habitation prévues dans l’opération (déduction faite des superficies de logement locatif social
déjà existantes) et non aux permis de construire qui seront déposés sur les lots issus de ces
divisions.
Le calcul se fait en fonction des tranches suivantes :
-

Tranche 1 : De 1200 à 2500 m² inclus, la part de logement social sera au moins
(1)
équivalente au résultat de la formule suivante : SDP du projet x 20%
(1) SDP = Surface de Plancher du projet destinée à l’habitation
-

Tranche 2 : De 2501 à 5000 m² inclus, la part de logement social sera au moins
(1)
équivalente au résultat de la formule suivante : 2500 x 20 % + (SDP du projet – 2500) x
25%
(1) SDP = Surface de Plancher du projet destinée à l’habitation
-

Tranche 3 : à partir de 5001 m², la part de logement social sera au moins équivalente au
(1)
résultat de la formule suivante : 2500 x 20 % + 2500 x 25% + (SDP du projet – 5000) x
30%
(1) SDP = Surface de Plancher du projet destinée à l’habitation
Ces dispositions ne sont pas applicables :
- si la surface de plancher d’habitation est inférieure à 1200 m² ;
- aux résidences de tourisme.
A l’intérieur d’une opération d’aménagement (ZAC), à l’exception des résidences de tourisme,
l’obligation de réalisation de logement locatif social s’applique de manière globale à l’ensemble
des surfaces d’habitation prévues dans l’opération, déduction faite des superficies de logement
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locatif social déjà existantes. Cette obligation est fixée à au moins 30% de l’ensemble de la
surface de plancher d’habitation prévue dans l’opération.
Une minoration maximum de 15 m² de la surface de plancher de logement social exigible
pourra être tolérée si la typologie des logements et des bâtiments la justifie.

Article 3 : Accès et voirie
Dans tous les secteurs :
a) Accès
U

U

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit
directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage instituée sur fonds voisin par
acte authentique ou par voie judiciaire.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre
gêne à la circulation publique.
Aucune opération ne peut prendre accès sur certaines sections de voies repérées sur les
documents graphiques du règlement.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de
desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ordures ménagères.
Les garages individuels et les parcs de stationnement privatifs doivent être disposés de telle
façon que les espaces nécessaires aux manœuvres des véhicules soient aménagés à
l'intérieur des parcelles. En outre, ces garages et parcs ne doivent présenter qu'un seul
accès sur la voie publique s'ils sont destinés à recevoir moins de 30 véhicules et ne peuvent
présenter que deux accès au maximum sur une même voie pour 30 véhicules et au delà.
Les accès doivent présenter au débouché sur la rue et en retrait de l’alignement sur une
distance d’au moins 5 mètres une pente n’excédant pas 5 %.
b) Voiries privées
U

U

Les voies privées desservant des terrains ouverts à l’urbanisation devront avoir les
caractéristiques suivantes :
Les voies privées existantes, non ouvertes à la circulation publique devront dans tous les
cas satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile,
brancardage, ordures ménagères.
Les voies privées, non ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une largeur
inférieure à 4 mètres.
Les voies privées existantes, ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une
largeur inférieure à 4 mètres pour les voies à sens unique et à 6 mètres pour les voies à
double sens de circulation.
Les voies privées nouvelles, ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une
largeur inférieure à 6 mètres pour les voies à sens unique et à 9 mètres pour les voies à
double sens de circulation.

Article 4 : Desserte par les réseaux
Dans tous les secteurs :
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a) Eau potable
U

U

Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution existant.
Les raccordements aux réseaux devront se conformer aux prescriptions définies par le
règlement du service d’eau potable applicable à la Ville de Montpellier et par le code de la
santé publique, notamment son article R.1321-54.
b) Eaux usées / Eaux pluviales
U

U

Toute construction ou installation nouvelle devra être raccordée au réseau public
d’assainissement existant par des canalisations souterraines, en respectant ses
caractéristiques (séparatif et unitaire).
Les eaux résiduaires urbaines (vannes, ménagères et industrielles) doivent être traitées et
éliminées dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux
dispositions de la réglementation en vigueur.
Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à
l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu
naturel.
Toute construction, ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être
raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public
existant. Les raccordements aux réseaux devront être conformes aux prescriptions du
règlement d’assainissement applicable à la Ville de Montpellier et du règlement sanitaire
départemental de l’Hérault, notamment ses articles 42, 43 et 44.
Tout projet devra être conforme aux directives pour l’établissement des dossiers
d’assainissement (note D.E.D.A. définie à l’annexe sanitaire) auxquelles il conviendra de se
reporter.
c) Electricité
U

U

Les branchements ‘‘électricité’’, téléphone, vidéocommunication devront être établis en
souterrain.
d) Déchets ménagers
U

U

Les locaux et aires de présentation nécessaires au stockage des conteneurs et à la collecte
sélective des déchets ménagers devront être définis dans l'opération.

Article 5 : Caractéristiques des terrains
Dans tous les secteurs :
Non réglementé.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques
Définition de l'alignement :
Il est constitué par la limite entre le domaine privé et le domaine public existant ou prévu.

1) Dans tous les secteurs :
a) Principe général :
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a.1) Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus
du terrain naturel.
a.2) Sauf disposition contraire particulière, les règles d’implantation définies par le présent
article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du
nu de celles-ci. Elles ne font pas préjudice de la réglementation des saillies sur
l’espace public telle que définie ci-après.

b) Règles particulières liées aux saillies autorisées sur le domaine public :

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou prévu
seront admises, et ce dans les conditions suivantes :
b-1) Dans tous les cas hormis les saillies définies au paragraphe b-4) :
Les surplombs sur l’espace public devront respecter au minimum une hauteur de 4 m
au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piétons et 4,50 m au-dessus du
niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.
b-2) Saillies de balcons et bow-windows :
Aux règles de hauteur des surplombs définies précédemment, s’ajoutent les
dispositions suivantes :
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Les saillies de balcons et de bow-windows ne pourront dépasser les dimensions
suivantes comptées horizontalement depuis le nu de la façade :
0,20 mètres sur les voies d’une largeur Inférieure ou égale à 7 mètres
0,50 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres
0,80 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres
1,00 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres
1,20 mètres sur les voies d’une largeur supérieure à 30 mètres (places)

b-3) Saillies de toitures :
Aux règles de hauteur des surplombs définies précédemment, s’ajoutent les
dispositions suivantes :
Les saillies de toitures (génoises, corniche, etc …) ne pourront dépasser les
dimensions suivantes :
0,30 mètres sur les voies d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres
0,40 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 6,01 mètres et 8 mètres
0,50 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 8,01 mètres et 12 mètres
0,60 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 12,01 mètres et 15 mètres
0,80 mètres sur les voies d’une largeur supérieure à 15 mètres
b-4) Autres saillies en façades :
Nonobstant la règle de hauteur définie au paragraphe b-1), les autres saillies
(parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement,
etc …) sont admises dans le respect de la sécurité civile et routière.

2) Dans les secteurs 1U2-1, 1U2-2, 1U2-4, 1U2-5 :
Sous réserve des règles définies dans le paragraphe 5) du présent article :
Les constructions devront respecter les implantations obligatoires indiquées aux documents
graphiques du règlement. Des décrochés ponctuels seront toutefois possibles à condition de
ne pas dépasser 20% en longueur cumulée du linéaire total de la façade située sur
l’implantation obligatoire.
En dehors des implantations obligatoires indiquées aux documents graphiques :

 Les constructions seront implantées en ordre continu à l'alignement des voies ou en
continuité des façades existantes, les cas échéants.
 Les façades ainsi alignées pourront présenter des retraits partiels pour les motifs suivants :
 la création de loggias, de terrasses ou de balcons filants ;
 l'aménagement des accès ;
 ou pour tout autre motif architectural, ces retraits devant au plus être de 3 m de
profondeur et représenter 30 % maximum de la surface de la façade en élévation.
Des surplombs partiels ou sur la totalité de l'espace public seront autorisés, sous réserve
qu'ils permettent d'assurer un fonctionnement normal de la ville, dans le respect des règles
de sécurité civile et routière.
L'ensemble des règles décrites ci-avant s'appliquent également aux voies privées existantes
d'une largeur égale ou supérieure à 6 mètres ouvertes à la circulation publique et maillées
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sur le réseau public.

3) Dans le secteur 1U2-3 :
Sous réserve des règles définies dans le paragraphe 5) du présent article :
Les rez-de-chaussée des constructions devront respecter les implantations obligatoires
indiquées aux documents graphiques du règlement à l’exception, le cas échéant, des accès
piétons et véhicules. Au-delà du rez-de-chaussée, des reculs seront possibles sans pouvoir
excéder 3 mètres de profondeur.
En dehors des implantations obligatoires indiquées aux documents graphiques :

Les constructions pourront être implantées soit en ordre continu à l'alignement des
voies ou en continuité des façades existantes, soit en retrait pour tout motif technique ou
architectural.
Des surplombs partiels de l'espace public seront autorisés, sous réserve qu'ils soient
inférieurs à 0,80 mètre et qu'ils permettent d'assurer un fonctionnement normal de la ville,
dans le respect des règles de sécurité civile et routière.
L'ensemble des règles décrites ci-avant s'appliquent également aux voies privées existantes
d'une largeur égale ou supérieure à 6 mètres ouvertes à la circulation publique et maillées
sur le réseau public.

4) Dans le secteur 1U2-6 :
Sous réserve des règles définies dans le paragraphe 5) du présent article :
Les façades des constructions pourront être implantées jusqu’à l’alignement dans la limite
de l’emprise maximale constructible définie par les documents graphiques du règlement.
Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, des surplombs seront admis sur
l’espace public existant ou prévu, lorsque les besoins de la conception technique ou
architecturale le justifient, en ménageant une hauteur libre de 4,50 mètres depuis le sol fini
après travaux et dans la limite de 2 mètres comptés horizontalement depuis le nu de la
façade.

5) Le long des voies délimitées dans les documents graphiques du règlement :
Les constructions devront respecter le retrait minimum indiqué dans les documents
graphiques du règlement.

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
Définition du prospect par rapport aux limites séparatives :
Il est défini par l'expression d'un rapport entre 2 variables :
 la variable L : distance comptée horizontalement de tout point de la construction
considérée au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché à l'altitude du sol
existant ;
 la variable H : différence d'altitude entre ces deux points.
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Rappel : chaque prospect est calculé par rapport à la cote T.N correspondante en limite
séparative sur le fonds voisin.

1) Dans tous les secteurs :
a) Principe général :
Les règles d’implantation définies dans le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du
terrain naturel.

b) Règle particulière :
Les constructions édifiées sur le domaine public seront implantées au minimum à 3 mètres
des limites séparatives.

2) Dans les secteurs 1U2-1, 1U2-2, 1U2-3 et 1U2-4:
Les constructions seront soit implantées en limite séparative, soit en recul avec L > ou = à
H/2 et au minimum L > ou = à 3 m.
Les parties de constructions situées au-dessous du terrain naturel (notamment les parkings
et les piscines) peuvent être implantées jusqu'en limites séparatives.

3) Dans le secteur 1U2-5


La distance L comptée horizontalement de tout point du bâtiment projeté au point de la
limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la
différence d’altitude H entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres
(L = ou à H/2 et au minimum L = ou  à 3 mètres).
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Les parties de constructions situées au-dessous du terrain naturel (notamment les
parkings et les piscines) peuvent être implantées jusqu’en limites séparatives.



En cas d’accord écrit entre les propriétaires intéressés, les bâtiments pourront être
édifiés dans la marge de reculement définie et jusqu’à la limite séparative.



Un bâtiment nouveau peut être adossé à un bâtiment existant s’il est d’un gabarit en
limites séparatives inférieur ou égal à celui du bâtiment existant.

4) Dans le secteur 1U2-6
Selon le principe défini au paragraphe 1) précédent :
Les façades des constructions pourront être implantées jusqu’en limite séparative, dans la
limite de l’emprise au sol maximale des constructions définies par le présent règlement.

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété
1) Dans tous les secteurs :
Principe général :
Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du
terrain naturel.

2) Dans les secteurs 1U2-1, 1U2-2, 1U2-3, 1U2-4 et 1U2-5 :
Les constructions situées sur une même unité foncière doivent être implantées de telle
manière qu'elles satisfassent aux conditions suivantes :
 les baies éclairant les pièces principales des logements ne doivent être masquées par
aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60
degrés au-dessus du plan horizontal ;
 une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre deux constructions non
contiguës.

3) Dans le secteur 1U2-6 :
Non réglementé.

Article 9 : Emprise au sol
Dans tous les secteurs :
Non réglementé.

Article 10 : Hauteur maximale des constructions
Définition de la hauteur maximale des constructions :
La hauteur maximale HM d'une construction est définie comme le maximum de la distance
verticale de n'importe quel point de cette construction, superstructures comprises, à l'exception
des cheminées, des antennes, des enseignes et des dispositifs techniques de captage de
l’énergie solaire ou liés à la sécurité des personnes au point correspondant du sol naturel avant
tous travaux quand celle-ci est exprimée en mètres ou au point correspondant au niveau zéro
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dans le système de nivellement général de la France quand celle-ci est exprimée en mètres
NGF.

1) Dans tous les secteurs :
La hauteur maximale HM admise correspond à la plus restrictive des deux règles édictées aux
paragraphes 2 et 3 suivants. Cependant, pour les pylônes support d’éclairage public, la hauteur
n’est pas réglementée.
Pour les constructions existantes dont la hauteur HM est supérieure à la hauteur autorisée par
le règlement de la zone, la construction ou l’installation d’édicules techniques nouveaux est
autorisée à condition :
- que ces édicules soient regroupés avec ceux déjà réalisés s’il en existe,
- en l’absence d’édicules existants, que leur hauteur ne dépasse pas 1,80 mètres.

2) Normes spécifiques des secteurs de la zone :
 dans le secteur 1U2-1 ...................................................................... non réglementé
 dans le secteur 1U2-2 ...................................................................... 18 m
 dans le secteur 1U2-3 ...................................................................... 23 m
 dans les secteurs 1U2-4 ................................................................... 21 m
 dans le secteur 1U2-5 ...................................................................... 54 m NGF
 dans le secteur 1U2-6 ......................................................................
secteur A ............................................... 22 m
secteur B ............................................... 30 m

3) Normes générales de hauteur en fonction des indices affectant la zone :
 dans les périmètres d'indice "c" : ............................................................... côtes inscrites au plan
 dans les périmètres d'indice "d" : .................................................... 13 m
 dans les périmètres d'indice "f" : ..................................................... 21 m
Dans les secteurs affectés des indices b ou c, cette règle ne s'applique pas aux constructions
dont la hauteur maximale est égale ou inférieure à 10 mètres pour les collectifs et bâtiments
autres qu'à usage d'habitation et à 8 mètres pour l'individuel, mesurés à partir du sol naturel
avant terrassements.

Article 11 : Aspect extérieur
1) Dans tous les secteurs :
a) En général
U

U

Outre les dispositions de l’article R111.21 du code de l’urbanisme qui demeurent applicables
sur l’ensemble du territoire communal à l’exclusion des périmètres couverts par une zone de
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou un plan de sauvegarde et de
mise en valeur, les murs séparatifs les murs pignons, les murs de clôture,
les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades
principales. Les murs pignons des immeubles collectifs doivent être obligatoirement
architecturés ou animés.
b) En ce qui concerne les bâtiments
U

U

Les édicules techniques installés sur les constructions doivent faire l’objet d’une intégration
adaptée aux caractéristiques architecturales du bâtiment. Pour les toitures en pente, les
dispositifs techniques de captage de l’énergie solaire devront être intégrés dans le plan de la
toiture sans débord.
Les procédés de traitement par camouflage sont possibles.
Les acrotères des constructions à toiture plate devront être réalisés à une hauteur suffisante
pour masquer les superstructures en toiture.
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L'architecture de toutes constructions nouvelles ou réhabilitées, devra marquer l'espace
fortement et originalement.
Dans l’ensemble des constructions, les climatiseurs ou autres appareils de traitements d’air
doivent être intégrés à la structure et faire l’objet d’un traitement spécifique.
Les appareillages des climatiseurs ou autres appareils de traitement d’air ne doivent pas
être installés en surplomb de l’espace public ou privé ouvert au public. Ils doivent faire l’objet
d’un traitement ne les rendant pas perceptibles depuis l’espace public ou privé ouvert au
public ou en co-visibilité avec un édifice classé aux monuments historiques ou inscrits à
l’inventaire supplémentaire.
Notion de signal, de point de repère dans la Ville et de porte de ville ou de quartier.
c) En ce qui concerne les clôtures et hors des périmètres en bordure des cours d’eau délimités
dans les annexes sanitaires du PLU
U

 en limites séparatives
U

U

Hauteur maximum des clôtures : 2 mètres, constituées d'un grillage à maille rigide
agrémenté de plantations, sauf convention contraire entre voisins, en définissant les
caractéristiques des matériaux et sous réserve des dispositions du code civil.
 à l’alignement des voies et emprises publiques
U

U

En règle générale, les clôtures devront être réalisées en grilles métalliques type parc à
barreaudage vertical, offrant un maximum de transparence visuelle.
Elles auront une hauteur maximale de 2 mètres et seront sans soubassement.
Dans les cas particuliers (terrains en pente, murs de soutènement en limite, nécessité
d’obturation en partie basse), les clôtures seront réalisées avec un mur bahut de 0,40
mètre maximum de hauteur, réhaussé d’une grille de hauteur constante de 1,60 m
maximum.

2) Dans les périmètres d'indice "W":
Aux règles édictées au paragraphe 1) du présent article, s'ajoutent les règles suivantes :
La démolition de tout ou partie d'immeuble est soumise à permis de démolir et peut être
interdite pour un motif d'ordre esthétique ou historique correspondant à un des objets suivants :

 la préservation de certains alignements de bâti jugés significatifs et participant à la continuité
urbaine (composition urbaine très homogène) ou à la définition d'espaces urbains
primordiaux (plans, placettes, squares...) ;

 la préservation des éléments architecturaux de qualité remarquable et témoins du patrimoine
architectural et historique de la Ville.
Le démontage en vue de la reconstruction à l'identique de ces immeubles ou parties
d'immeuble pourra être autorisé ainsi que leur aménagement (surélévation, extension...) s'ils
respectent les objectifs de préservation annoncés ci-dessus en participant à la mise en valeur
recherchée, et s'ils répondent par ailleurs aux autres dispositions du présent règlement.

Article 12 : Stationnement des véhicules
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1) Dans tous les secteurs :
Principes généraux :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des
installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Les surfaces de plancher
existantes objet de travaux sans changement de destination ou dont la destination sera
modifiée, devront satisfaire uniquement aux besoins supplémentaires induits par le nouveau
programme ou la nouvelle affectation.
Le calcul des droits de stationnement initiaux de ces surfaces de plancher existantes sera
effectué sur la base de leur destination effective au moment du dépôt de l’autorisation
d’urbanisme, et des règles particulières définies pour cette destination, le cas échéant, au(x)
paragraphe(s) suivant(s) du présent article, nonobstant les dispositions spécifiques applicables
dans les périmètres de desserte par le tramway.
Le nombre de places de stationnement, y compris le stationnement lié aux livraisons de
marchandises, doit répondre aux besoins engendrés par la nature, la fonction et la localisation
des constructions, travaux ou ouvrages réalisés.
Les dimensions à prendre en compte dans le cas de garages ou aires de stationnement sont au
minimum de 5 mètres pour la longueur et de 2,50 mètres pour la largeur. Cette dernière
dimension sera portée à 3,30 mètres pour un parking “handicapé”, et à 2,00 mètres s'il s'agit
d'une place de stationnement longitudinal.
Les places doubles sont autorisées à condition qu’une place de stationnement par logement
soit directement accessible.

2) Dans les périmètres de desserte par le tramway :
Sans préjudice des règles du paragraphe 1) qui restent applicables :
Pour les constructions destinées à l’habitation situées tout ou partie dans les périmètres de
desserte par le tramway définis dans les documents graphiques du règlement, le quota
applicable est au maximum de :
- 0,5 place par logement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, les
établissements assurant l’hébergement des personnes âgées et les résidences universitaires ;
- 1 place par logement pour toutes les autres constructions destinées à l’habitation.
Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation situées tout ou partie dans les
périmètres de desserte par le tramway définis dans les documents graphiques du règlement, le
quota applicable est au minimum de 1 place de stationnement pour 300 m² de surface de
plancher.

3) Rappel :
En application des dispositions du code de l'urbanisme :
 Nonobstant les règles définies ci-dessus, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une
aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés
avec un prêt aidé par l’Etat, d’établissements assurant l’hébergement des personnes âgées
et des résidences universitaires (L.151-35).
 Pour des raisons d'ordre technique, architectural ou urbanistique empêchant la réalisation
matérielle des places réglementaires sur le terrain d'assiette ou dans son environnement
immédiat, le pétitionnaire pourra s'affranchir de ses obligations par deux moyens (L151-33) :
 l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant
ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération ;
 l’acquisition ou la concession de places dans un parking privé de stationnement existant
ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération.
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Article 13 : Espaces libres et plantations
Dans tous les secteurs :
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer tout ou partie des espaces protégés
au titre de l’article L.123-1-5 III 2° représentés aux documents graphiques du PLU sont soumis
à déclaration préalable et peuvent :
-

être interdits pour un motif d'ordre culturel, historique ou écologique correspondant à l’un
des objets suivants :
- la préservation d’un paysage ;
- le maintien des équilibres écologiques ;
- la qualité végétale ou arboricole ;

-

être autorisés sous réserve de satisfaire à tout ou partie des conditions suivantes :
- assurer la sécurité des biens et des personnes,
- réduire les risques sanitaires (allergie par exemple),
- garantir la qualité phytosanitaire de l’ensemble végétal,
- permettre la réalisation d’un projet d’ensemble reconstituant le boisement avec qualité.

Dans tous les cas, la destruction partielle des plantations existantes protégées par l’article
L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme, est admise dès lors qu’elle est compensée par des
plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale.

 En règle générale, les arbres de hautes tiges existants et les masses végétales
significatives, doivent être maintenus. En cas d’incompatibilité avec le projet, ils pourront être
exceptionnellement transplantés sur l’unité foncière, si cela est techniquement possible.
Dans le cas contraire, ils seront remplacés par des plantations de valeur équivalente sur
l’unité foncière.

 Les aires de stationnement en surface seront obligatoirement plantées à raison d’un arbre
de haute tige pour 2 places de stationnement minimum, ces plantations pourront être
réalisées en bosquet (regroupement). Cette règle ne s'applique pas lorsque le projet prévoit
la réalisation d'un sous-sol sur la totalité du terrain.

Article 14 : Coefficient d’occupation du sol (COS)
Dans tous les secteurs :
Non réglementé.
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ZONE 1U3
C AR ACT ER E D E L A Z O N E :

DESCRIPTION :
Il s’agit d’une zone stratégique (entrée de ville nord-est et proximité d’un grand équipement public : le
Corum) qui doit faire l’objet d’une grande rigueur urbanistique et architecturale.

LOCALISATION :
route de Nîmes, quartier des Beaux Arts.

PRINCIPAUX OBJECTIFS :
 Structurer un quartier en évolution en valorisant le paysage urbain de l’entrée de ville aux abords
de la route de Nîmes ;
 Mixité urbaine : habitat collectif, équipements, activités (installations utiles au fonctionnement
collectif urbain).
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PRINCIPALES TRADUCTIONS REGLEMENTAIRES :
 Constructions envisagées : habitat collectif tout en favorisant, notamment en bordure de la route de
Nîmes, l’installation d’équipements publics et d’activités (à l'exception des installations classées
soumises à autorisation non utiles au fonctionnement urbain collectif).
-

Règles spécifiques selon les exigences d’un plan d’aménagement d’ensemble traduit dans les
documents graphiques du règlement.

 Dans le périmètre d'indice "w", la démolition de tout ou partie d'immeuble peut être interdite pour
des motifs d'ordre esthétique ou historique.
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Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites
1) Dans tous les secteurs :
Les constructions destinées à l’industrie.
Les constructions destinées à l’artisanat autres que celles visées à l’article 2 paragraphe 1).
Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à
autorisation, autres que celles visées à l’article 2 paragraphe 1).
Les constructions et installations destinées à la fonction d’entrepôt autres que celles visées à
l’article 2 paragraphe 1).
Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière.
Les terrains de camping ou de caravanage permanents visés à l’article L.443-1 et L.444-1 du
code de l’urbanisme.
Les habitations légères de loisirs.
Les pylônes et poteaux, supports d’enseignes et d’antennes d’émission ou de réception de
signaux radioélectriques.
Les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques dont l'une des
dimensions est supérieure à 5 mètres, support inclus.

2) Dans les périmètres en bordure des cours d’eau délimités dans les annexes
sanitaires du PLU :
Les occupations et utilisations autres que celles visées à l’article 2, paragraphe 2).

3) Dans les périmètres des secteurs particuliers de risque d’inondation délimités
dans les documents graphiques du règlement :
Les occupations et utilisations autres que celles visées à l’article 2, paragraphe 3).

Article 2 : Occupations ou utilisations du sol admises sous conditions
1) Dans tous les secteurs :
Sans préjudice des règles définies aux paragraphes 2 et 3 suivants :
Sont admises à condition qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances
inacceptables, soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures
nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises, et que leur volume et leur aspect
extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :
 Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration et
celles soumises à autorisation concourant au fonctionnement urbain et aux activités de
proximité tel que, réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et
climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion ;
 Les constructions destinées à l’artisanat ;
 Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt.
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En outre :
 les constructions destinées à la fonction d’entrepôt ne sont admises que sous réserve d’être
liées aux occupations et utilisations des sols admises par ailleurs dans le secteur qui les
concerne ;

2) Dans les périmètres en bordure des cours d’eau délimités dans les annexes
sanitaires du PLU :
Seules les clôtures en grillage pourront être autorisées à condition qu'elles soient conçues de
manière à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. Elles doivent notamment être
suffisamment légères pour pouvoir plier en cas de crues exceptionnelles sous la pression de
l'eau et des divers matériaux charriés par le flux et devront être amovibles pour permettre le
passage nécessaire à l'entretien des cours d'eau.

3) Dans les périmètres des secteurs particuliers de risque d’inondation délimités
dans les documents graphiques du règlement :
Les occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles sont conformes aux
dispositions issues du Plan de Prévention des Risques d’Inondations de la Basse vallée du
Lez et de la Mosson, annexé au présent PLU.

4) Conditions particulières relatives à la création de logements locatifs sociaux
dans les périmètres délimités dans les documents graphiques du règlement :
Dans l‘ensemble de la zone, tout projet soumis à permis de construire, permis d’aménager ou
déclaration préalable valant division, comportant des surfaces d’habitation doit prévoir d’affecter
une part de logement locatif social.
Pour les permis d’aménager et les déclarations préalables valant division, l’obligation de
réalisation de logement locatif social s’applique de manière globale à l’ensemble des surfaces
d’habitation prévues dans l’opération (déduction faite des superficies de logement locatif social
déjà existantes) et non aux permis de construire qui seront déposés sur les lots issus de ces
divisions.
Le calcul se fait en fonction des tranches suivantes :
-

Tranche 1 : De 1200 à 2500 m² inclus, la part de logement social sera au moins
(1)
équivalente au résultat de la formule suivante : SDP du projet x 20%
(1) SDP = Surface de Plancher du projet destinée à l’habitation
-

Tranche 2 : De 2501 à 5000 m² inclus, la part de logement social sera au moins
(1)
équivalente au résultat de la formule suivante : 2500 x 20 % + (SDP du projet – 2500) x
25%
(1) SDP = Surface de Plancher du projet destinée à l’habitation
-

Tranche 3 : à partir de 5001 m², la part de logement social sera au moins équivalente au
(1)
résultat de la formule suivante : 2500 x 20 % + 2500 x 25% + (SDP du projet – 5000) x
30%
(1) SDP = Surface de Plancher du projet destinée à l’habitation
Ces dispositions ne sont pas applicables :
- si la surface de plancher d’habitation est inférieure à 1200 m² ;
- aux résidences de tourisme.
A l’intérieur d’une opération d’aménagement (ZAC), à l’exception des résidences de tourisme,
l’obligation de réalisation de logement locatif social s’applique de manière globale à l’ensemble
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des surfaces d’habitation prévues dans l’opération, déduction faite des superficies de logement
locatif social déjà existantes. Cette obligation est fixée à au moins 30% de l’ensemble de la
surface de plancher d’habitation prévue dans l’opération.
Une minoration maximum de 15 m² de la surface de plancher de logement social exigible
pourra être tolérée si la typologie des logements et des bâtiments la justifie.

Article 3 : Accès et voirie
Dans l'ensemble de la zone :
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit
directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage instituée sur fonds voisin par
acte authentique ou par voie judiciaire.
Une contre allée de desserte de 3,5 mètres d’emprise parallèle à la route de Nîmes assurera le
maillage des voies publiques existantes ou à créer ( voir plan masse ). Les accès aux îlots ainsi
définis se feront à partir de cette contre allée et / ou à partir des voies adjacentes.
En aucun cas ils ne pourront se faire directement depuis de la route de Nîmes.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne
à la circulation publique.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de
desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ordures ménagères.
Les accès doivent présenter au débouché sur la rue et en retrait de l’alignement sur une
distance d’au moins 5 mètres une pente n’excédant pas 5 %.

Article 4 : Desserte par les réseaux
Dans l'ensemble de la zone :
a) Eau potable
U

U

Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution existant.
Les raccordements aux réseaux devront se conformer aux prescriptions définies par le
règlement du service d’eau potable applicable à la Ville de Montpellier et par le code de la
santé publique, notamment son article R.1321-54.
b) Eaux usées / Eaux pluviales
U

U

Toute construction ou installation nouvelle devra être raccordée au réseau public
d’assainissement existant par des canalisations souterraines, en respectant ses
caractéristiques (séparatif et unitaire).
Les eaux résiduaires urbaines (vannes, ménagères et industrielles) doivent être traitées et
éliminées dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux
dispositions de la réglementation en vigueur.
Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à
l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu
naturel.
Toute construction, ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être
raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public
existant. Les raccordements aux réseaux devront être conformes aux prescriptions du
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règlement d’assainissement applicable à la Ville de Montpellier et du règlement sanitaire
départemental de l’Hérault, notamment ses articles 42, 43 et 44.
Tout projet devra être conforme aux directives pour l’établissement des dossiers
d’assainissement (note D.E.D.A. définie à l’annexe sanitaire) auxquelles il conviendra de se
reporter.

c) Electricité
U

U

Les branchements ‘‘électricité’’ devront être établis en souterrain.
d) Déchets ménagers
U

U

Les locaux et aires de présentation nécessaires au stockage des conteneurs et à la collecte
sélective des déchets ménagers devront être définis dans l'opération.

Article 5 : Caractéristiques des terrains
Sans objet.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques
Définition de l'alignement :
Il est constitué par la limite entre le domaine privé et le domaine public existant ou prévu :

1) Dans l'ensemble de la zone :
a) Principe général :
a.1) Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus
du terrain naturel.
a.2) Sauf disposition contraire particulière, les règles d’implantation définies par le
présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan
vertical du nu de celles-ci. Elles ne font pas préjudice de la réglementation des
saillies sur l’espace public telle que définie ci-après.

b) Règles particulières liées aux saillies autorisées sur le domaine public :
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Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou prévu
seront admises, et ce dans les conditions suivantes :
b-1) Dans tous les cas hormis les saillies définies au paragraphe b-4) :
Les surplombs sur l’espace public devront respecter au minimum une hauteur de
4 m au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piétons et 4,50 m au-dessus
du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.
b-2) Saillies de balcons et bow-windows :
Aux règles de hauteur des surplombs définies précédemment, s’ajoutent les
dispositions suivantes :
Les saillies de balcons et de bow-windows ne pourront dépasser les dimensions
suivantes comptées horizontalement depuis le nu de la façade :
0,20 mètres sur les voies d’une largeur Inférieure ou égale à 7 mètres
0,50 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres
0,80 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres
1,00 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres
1,20 mètres sur les voies d’une largeur supérieure à 30 mètres (places)
b-3) Saillies de toitures :
Aux règles de hauteur des surplombs définies précédemment, s’ajoutent les
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dispositions suivantes :
Les saillies de toitures (génoises, corniche, etc …) ne pourront dépasser les
dimensions suivantes :
0,30 mètres sur les voies d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres
0,40 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 6,01 mètres et 8 mètres
0,50 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 8,01 mètres et 12 mètres
0,60 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 12,01 mètres et 15 mètres
0,80 mètres sur les voies d’une largeur supérieure à 15 mètres
b-4) Autres saillies en façades :
Nonobstant la règle de hauteur définie au paragraphe b-1), les autres saillies
(parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement,
etc…) sont admises dans le respect de la sécurité civile et routière.

c) Règles particulières :
Sous réserve des règles définies dans le paragraphe 2) du présent article :
L'implantation des constructions sera conforme aux documents graphiques du règlement.
U

En règle générale :

Les façades sur rues seront implantées obligatoirement à l’alignement des voies, en
ordre continu tel que défini au document graphique.
Toutefois, des retraits partiels en plan ou en élévation pourront être tolérés pour répondre
aux exigences d’un parti architectural.
Toutefois, ces règles générales ne s'appliquent pas aux constructions existantes faisant
l'objet d'une réhabilitation et/ou d'une extension mesurée.
U

Cas particuliers

U

 Rue Bernard Délicieux :
 L’îlot jouxtant la Rue Bernard Délicieux ne présentera pas de façade en ordre
continu sur cette rue de manière à dégager un espace libre largement ouvert sur
cette voie.
 Les retours des façades adjacentes seront implantés en retrait conformément au
document graphique.
 Ilot A : (voir document graphique)
Les façades des bâtiments principaux seront implantées à l’alignement des voies tel
que défini au document graphique, des retraits et/ou des surplombs partiels en plan
ou en élévation seront autorisés.
Toutefois, ces règles ne s'appliquent pas aux constructions existantes faisant l'objet
d'une réhabilitation et/ou d'une extension mesurée.
 Ilots B et C : (voir document graphique)
L’implantation des constructions sur les îlots B et C devra permettre une percée
visuelle parallèle à la Route de Nîmes et à la Rue de Substantion d’environ 8 à
10 mètres de large et située sensiblement dans l’axe des îlots et ce, sur toute la
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hauteur des constructions.
Cet axe fera l’objet d’un traitement paysager particulier et tout stationnement y sera
rigoureusement interdit.
Toutefois, ces règles ne s'appliquent pas aux constructions existantes faisant l'objet
d'une réhabilitation et/ou d'une extension mesurée.

2) Le long des voies délimitées dans les documents graphiques du règlement :
Les constructions devront respecter le retrait minimum indiqué dans les documents
graphiques du règlement.

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
Définition du prospect par rapport aux limites séparatives :
Il est défini par l'expression d'un rapport entre 2 variables :
 la variable L : distance comptée horizontalement de tout point de la construction considérée
au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché à l'altitude du sol existant ;
 la variable H : différence d'altitude entre ces deux points.

Rappel : chaque prospect est calculé par rapport à la cote T.N correspondante en limite
séparative sur le fonds voisin.
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Dans l’ensemble de la zone :
a) Principe général :
Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du terrain
naturel.

b) Règles particulières :
1) Partie de l'unité foncière située dans une bande de 16 m par rapport à la limite
des alignements de façades imposés dans les documents graphiques :
 façades latérales :
U

U

U

Cas général :
U

Ces façades devront être mitoyennes sur les limites séparatives latérales de façon à créer
un ordre urbain continu. Toutefois, l'implantation des constructions devra respecter
l'emprise de la percée visuelle définie à l'article 6.
Cas particulier :
U

 Ilot A jouxtant la voie nouvelle C57 : (voir document graphique)
On pourra déroger à l'obligation de mitoyenneté définie au cas général mais les façades
latérales seront traitées comme des façades sur rue et la règle de recul par rapport aux
limites séparatives sera : L > ou = à H/2 et au minimum L > ou = à 3 mètres.
Cependant, les parties de construction situées au-dessous du terrain naturel
(notamment les parkings et les piscines) peuvent être implantées jusqu'en limites
séparatives ou de la percée visuelle

2) Partie de l’unité foncière située au-delà d’une bande de 16 m de profondeur
par rapport à la limite des alignements de façades imposés par le document
graphique :
U

Cas général :
U

 Les constructions seront implantées à une distance L > ou = à H/2 et au minimum L > ou
= à 3 mètres d’une limite séparative, mais pourront être implantées en mitoyenneté dans
les cas suivants :
 accord du propriétaire voisin,
 existence sur le fonds voisin d’un bâtiment de gabarit sur les limites séparatives
supérieur ou égal à la construction considérée,

 Les parties de construction situées au-dessous du terrain naturel (notamment les
parkings et les piscines) pourront être implantées jusqu'en limites séparatives.
U

Cas particulier :
U

 Ilot A : (voir document graphique)
Les constructions seront implantées soit à une distance L > ou = à H/2 et au minimum
L > ou = à 3 mètres d’une limite séparative, soit en mitoyenneté.
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Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété
Dans l’ensemble de la zone :
a) Principe général :
Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du terrain
naturel.

b) Règles particulières :
Les constructions situées sur une même unité foncière doivent être implantées de telle manière
qu'elles satisfassent aux conditions suivantes :
Les baies éclairant les pièces principales des logements ne doivent être masquées par aucune
partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés
au-dessus du plan horizontal.
Une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus.

Article 9 : Emprise au sol
Non réglementé.

Article 10 : Hauteur maximale des constructions
Définition de la hauteur maximale des constructions :
La hauteur maximale HM d'une construction est définie comme le maximum de la distance
verticale de n'importe quel point de cette construction, superstructures comprises, à l'exception
des cheminées, des antennes, des enseignes et des dispositifs techniques de captage de
l’énergie solaire ou liés à la sécurité des personnes au point correspondant du sol naturel avant
tous travaux quand celle-ci est exprimée en mètres ou au point correspondant au niveau zéro
dans le système de nivellement général de la France quand celle-ci est exprimée en mètres
NGF.

Dans l'ensemble de la zone :
Voir indications des hauteurs maximales HM reportées sur le document graphique.
Sur les parties d’îlots délimités par la route de Nîmes et la transparence visuelle, la hauteur
maximale des constructions ne devra pas dépasser 20 mètres.
Sur les parties d’îlots situés au-delà de la transparence visuelle jusqu’à la rue de Substantion, la
hauteur maximale ne devra pas dépasser 15 mètres sur le foncier situé à l’angle de la rue de
Substantion et de la rue Bernard Délicieux et 13 mètres pour le solde.
Pour les constructions existantes dont la hauteur HM est supérieure à la hauteur autorisée par
le règlement de la zone, la construction ou l’installation d’édicules techniques nouveaux est
autorisée à condition :
- que ces édicules soient regroupés avec ceux déjà réalisés s’il en existe,
- en l’absence d’édicules existants, que leur hauteur ne dépasse pas 1,80 mètres.
Cependant, pour les pylônes support d’éclairage public, la hauteur n’est pas réglementée.

PLU – Edition décembre 2017

69

ZONE 1U3

Article 11 : Aspect extérieur
1) Dans l'ensemble de la zone :
a) En général
U

U

Outre les dispositions de l’article R111.21 du code de l’urbanisme qui demeurent applicables
sur l’ensemble du territoire communal à l’exclusion des périmètres couverts par une zone de
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou un plan de sauvegarde et de
mise en valeur, les murs séparatifs les murs pignons, les murs de clôture, les bâtiments
annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales. Les
murs pignons des immeubles collectifs doivent être obligatoirement architecturés ou animés.
b) En ce qui concerne les bâtiments
U

U



Les acrotères des constructions à toiture plate devront être réalisés à une hauteur
suffisante pour masquer les superstructures en toiture ;



l’architecture devra s’harmoniser avec le caractère architectural et la vocation porte
de ville du grand équipement public qu’est le Corum ;



les grandes lignes structurantes du projet seront à dominantes verticales, la jonction
entre 2 façades mitoyennes devra faire l’objet d’un traitement architectural particulier
assurant la transition de manière harmonieuse ;



les parkings en rez-de-chaussée devront être situés à l’extérieur de l’enveloppe des
bâtiments,



les toitures seront réalisées uniquement en toiture terrasse, toutefois des traitements
spécifiques (éclairage zénithal, verrière, pan coupé) pourront être autorisés pour
répondre aux exigences architecturales ;



les édicules et locaux techniques situés en superstructure sur la terrasse devront
faire l’objet d’une intégration particulièrement soignée. Leurs hauteurs ne devront en
aucune manière dépasser les niveaux de l’acrotère.



dans l’ensemble des constructions, les climatiseurs ou autres appareils de
traitements d’air doivent être intégrés à la structure et faire l’objet d’un traitement
spécifique. Les appareillages des climatiseurs ou autres appareils de traitement d’air
ne doivent pas être installés en surplomb de l’espace public ou privé ouvert au
public. Ils doivent faire l’objet d’un traitement ne les rendant pas perceptibles depuis
l’espace public ou privé ouvert au public ou en co-visibilité avec un édifice classé
aux monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire.

2) Dans les îlots B et C (voir document graphique) :
Aux règles édictées au paragraphe 1) du présent article, s'ajoutent les règles suivantes :
En ce qui concerne les clôtures et hors des périmètres en bordure des cours d'eau délimités
aux documents graphiques du règlement
U

 en limites séparatives
U

U

hauteur maximum : 2 mètres dont 1,20 m de hauteur maximum de mur bahut surmonté d'un
grillage agrémenté de plantation sauf convention contraire entre voisins en définissant les
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caractéristiques des matériaux et sous réserve des dispositions du code civil.
 à l’alignement des voies et emprises publiques
U

hauteur maximum : 2 mètres :
les parties vues seront obligatoirement architecturées.
Au-dessus du terrain naturel ou du trottoir, d’une manière générale, les clôtures devront être
constituées d’un mur bahut de 1,20 m de hauteur maximum, surmonté d’un grillage
agrémenté de plantations.
Dans les cas particuliers énumérés ci-après ces hauteurs pourront être dépassées :

 nuisances phoniques en bordure des voies à grande circulation,
 reconstitution des équipements existants,
 harmonie de la clôture par rapport aux clôtures avoisinantes.
 casernes ( gendarmerie, C.R.S., armée, etc... )
3) Dans l'îlot A (voir document graphique) :
Aux règles édictées au paragraphe 1) du présent article, s'ajoutent les règles suivantes :
En ce qui concerne les clôtures et hors des périmètres en bordure des cours d'eau délimités
aux documents graphiques du règlement
U

 en limites séparatives et à l’alignement des voies et emprises publiques
U

U

Hauteur maximum : 2 mètres.
.4) Dans les périmètres d'indice "W" :
Aux règles édictées au paragraphe 1) du présent article, s'ajoutent les règles suivantes :
La démolition de tout ou partie d'immeuble est soumise à permis de démolir et peut être
interdite pour un motif d'ordre esthétique ou historique correspondant à un des objets suivants :

 la préservation de certains alignements de bâti jugés significatifs et participant à la continuité
urbaine (composition urbaine très homogène) ou à la définition d'espaces urbains
primordiaux (plans, placettes, squares...) ;

 la préservation des éléments architecturaux de qualité remarquable et témoins du patrimoine
architectural et historique de la Ville.
Le démontage en vue de la reconstruction à l'identique de ces immeubles ou parties
d'immeuble pourra être autorisé ainsi que leur aménagement (surélévation, extension...) s'ils
respectent les objectifs de préservation annoncés ci-dessus en participant à la mise en valeur
recherchée, et s'ils répondent par ailleurs aux autres dispositions du présent règlement.

Article 12 : Stationnement des véhicules
1) Dans l'ensemble de la zone :
a) Principes généraux :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des
installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Les surfaces de plancher
existantes objet de travaux sans changement de destination ou dont la destination sera
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modifiée, devront satisfaire uniquement aux besoins supplémentaires induits par le nouveau
programme ou la nouvelle affectation.
Le calcul des droits de stationnement initiaux de ces surfaces de plancher existantes sera
effectué sur la base de leur destination effective au moment du dépôt de l’autorisation
d’urbanisme, et des règles particulières définies pour cette destination, le cas échéant, au(x)
paragraphe(s) suivant(s) du présent article, nonobstant les dispositions spécifiques
applicables dans les périmètres de desserte par le tramway.
Le nombre de places de stationnement, y compris le stationnement lié aux livraisons de
marchandises, doit répondre aux besoins engendrés par la nature, la fonction et la
localisation des constructions, travaux ou ouvrages réalisés.
Pour les projets non expressément listés au paragraphe b) suivant, la demande de permis
de construire devra montrer que le nombre de places de stationnement répond aux besoins
engendrés par la nature, la fonction et la localisation des constructions, travaux et ouvrages
réalisés.
Les dimensions à prendre en compte dans le cas de garages ou aires de stationnement sont
au minimum de 5 mètres pour la longueur et de 2,50 mètres pour la largeur. Cette dernière
dimension sera portée à 3,30 mètres pour un parking “handicapé”, et à 2,00 mètres s'il s'agit
d'une place de stationnement longitudinal.
Les places doubles sont autorisées à condition qu’une place de stationnement par logement
soit directement accessible.

b) Règles particulières :
Les quotas applicables définis ci-dessous sont les normes minimales imposées aux
constructions. Pour les constructions non répertoriées ci-dessous (notamment les
équipements publics), seul le principe général s'applique.
Le calcul des places de stationnement nécessaire à l'opération sera arrondi à l'unité
inférieure en dessous de 0,5 et à l'unité supérieure pour 0,5 et au-dessus.
 constructions destinées à l’habitation collective :
U

U

1 place pour 50 m² de surface de plancher (cette norme minimale imposée est plafonnée à
1 place par logement).

Un ou des locaux directement accessibles et aménagés aux fins exclusives d’un
stationnement sécurisé des vélos doivent être prévus. La surface cumulée de ces locaux
résulte d’une norme minimale fixée à 0,8 m² pour 50 m² de surface de plancher, chaque
local devant avoir une superficie minimale de 6 m².
 constructions destinées au bureau, à l’artisanat et à la fonction d’entrepôt :
U

U

1 place pour 75 m² de surface de plancher;

Un ou des locaux directement accessibles et aménagés aux fins exclusives d’un
stationnement sécurisé des vélos doivent être prévus. La surface cumulée de ces locaux
résulte d’une norme minimale fixée à 0,8 m² pour 50 m² de surface de plancher, chaque
local devant avoir une superficie minimale de 6 m².
 constructions destinées aux commerces :
U

U

1 place pour 75 m² de surface de plancher
 constructions destinées à l’hébergement hôtelier :
U
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 Hôtels
1 place pour 3 chambres ;
Le projet de permis de construire devra indiquer la façon dont seront gérés, en dehors de
la voie publique, les arrêts momentanés des véhicules de la clientèle (autocars et
véhicules particuliers).
 constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif :
U

U

 établissements d’enseignement public ou privé du 2ème degré :
1 aire pour le stationnement des 2 roues de 60 m² pour 100 élèves.

3)

Dans les périmètres de desserte par le tramway :

Nonobstant les quotas définis au paragraphe 1) sous chapitre b) précédent et sans préjudice
des autres règles dudit paragraphe qui restent applicables :
Pour les constructions destinées à l’habitation situées tout ou partie dans les périmètres de
desserte par le tramway définis dans les documents graphiques du règlement, le quota
applicable est au maximum de :
- 0,5 place par logement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, les
établissements assurant l’hébergement des personnes âgées et les résidences universitaires ;
- 1 place par logement pour toutes les autres constructions destinées à l’habitation.
Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation situées tout ou partie dans les
périmètres de desserte par le tramway définis dans les documents graphiques du règlement, le
quota applicable est au minimum de 1 place de stationnement pour 300 m² de surface de
plancher.

4) Rappel
En application des dispositions du code de l'urbanisme :

 Nonobstant les règles définies ci-dessus, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une
aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés
avec un prêt aidé par l’Etat, d’établissements assurant l’hébergement des personnes âgées
et des résidences universitaires (L.151-35).

 Pour des raisons d'ordre technique, architectural ou urbanistique empêchant la réalisation
matérielle des places réglementaires sur le terrain d'assiette ou dans son environnement
immédiat, le pétitionnaire pourra s'affranchir de ses obligations par deux moyens (L151-33) :
 l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant
ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération ;
 l’acquisition ou la concession de places dans un parking privé de stationnement existant
ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération.

Article 13 : Espaces libres et plantations
Dans l'ensemble de la zone :
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer tout ou partie des espaces protégés
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au titre de l’article L.123-1-5 III 2° représentés aux documents graphiques du PLU sont soumis
à déclaration préalable et peuvent :
-

être interdits pour un motif d'ordre culturel, historique ou écologique correspondant à l’un
des objets suivants :
- la préservation d’un paysage ;
- le maintien des équilibres écologiques ;
- la qualité végétale ou arboricole ;

-

être autorisés sous réserve de satisfaire à tout ou partie des conditions suivantes :
- assurer la sécurité des biens et des personnes,
- réduire les risques sanitaires (allergie par exemple),
- garantir la qualité phytosanitaire de l’ensemble végétal,
- permettre la réalisation d’un projet d’ensemble reconstituant le boisement avec qualité.

Dans tous les cas, la destruction partielle des plantations existantes protégées par l’article
L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme, est admise dès lors qu’elle est compensée par des
plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale.
En règle générale, les arbres de hautes tiges existants et les masses végétales significatives,
doivent être maintenus. En cas d’incompatibilité avec le projet, ils pourront être
exceptionnellement transplantés sur l’unité foncière, si cela est techniquement possible. Dans le
cas contraire, ils seront remplacés par des plantations de valeur équivalentes sur l’unité
foncière.
Les aires de stationnement en surface seront obligatoirement plantées à raison d’un arbre de
haute tige pour 2 places de stationnement minimum, ces plantations pourront être réalisées en
bosquet (regroupement). Cette règle ne s’applique pas lorsque le projet prévoit la réalisation
d’un sous-sol sur la totalité du terrain.

Article 14 : Coefficient d’occupation du sol (COS)
Non réglementé
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ZONE 1U4
C AR ACT ER E D E L A Z O N E

DESCRIPTION :
Il s’agit du quartier d’Antigone constitué par une zone de bâti dense et continue où l’habitat et l’activité
se côtoient. Cette zone, couverte par un périmètre de ZAC, présente une forte identité architecturale
et urbaine, un cadre de vie à préserver et conforter.

LOCALISATION :
Antigone

PRINCIPAUX OBJECTIFS :
Respect des caractéristiques générales architecturales et urbanistiques du quartier d’Antigone : forme
et fonction urbaine de centralité, trame urbaine spécifique définie à l’échelle de l’ensemble du quartier.
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Cette zone comprend 3 secteurs qui répondent chacun aux principes d’une mixité des fonctions
urbaines correspondant à la vocation de ce pôle de centralité :
PRINCIPALES TRADUCTIONS REGLEMENTAIRES :
Règles spécifiques selon les exigences d’un plan d’aménagement d’ensemble traduit dans les
documents graphiques du règlement.
Cette zone comprend 3 secteurs qui répondent chacun aux principes d’une mixité des fonctions
urbaines correspondant à la vocation de ce pôle de centralité :


Le secteur 1U4-1 : Ce secteur qui recouvre le centre du quartier d’Antigone et se
caractéristique par une forme urbaine très caractérisée traduite en particulier par l’implantation
au sol des constructions.



Le secteur 1U4-2 : Ce secteur qui occupe davantage les franges de la zone est marqué par
des possibilités d’implantation des constructions plus variables.



Le secteur 1U4-3 : Ce secteur situé à proximité du Lez présente aussi une organisation de
l’espace précisément définie. Elle se caractérise en outre par des règles spécifiques de
rétention des eaux pluviales.

Ces trois secteurs qui réunissent chacun les principes de mixité urbaine. Ils comprennent des
périmètres particuliers de hauteur maximale qui varient dans l’ensemble de la zone.
 Dans le périmètre d'indice "w", la démolition de tout ou partie d'immeuble peut être interdite pour des
motifs d'ordre esthétique ou historique.

ATTENTION :
La zone est couverte en partie par le Plan de Prévention des Risques d’Inondations de la Basse
vallée du Lez et de la Mosson. Les occupations et utilisations des sols comprises dans son périmètre
doivent respecter prescriptions et interdictions issues de ses dispositions.
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Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites
1) Dans tous les secteurs :
Les constructions destinées à l’industrie.
Les constructions destinées à l’artisanat autres que celles visées à l’article 2, paragraphe 1).
Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt autres que celles visées à l’article 2,
paragraphe 1).
Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à
déclaration, autres que celles visées à l’article 2, paragraphe 1).
Les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques dont l'une des dimensions
est supérieure à 3 mètres, support inclus.
Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière.
Les pylônes et poteaux, support d’enseignes et d’antennes d’émission ou de réception de
signaux radioélectriques.
Les terrains de camping ou de caravanage permanents visés à l’article L.443-1 et L.444-1 du
code de l’urbanisme.
Les habitations légères de loisirs

S

2) Dans les périmètres en bordure des cours d’eau délimités dans les annexes
sanitaires du PLU :
Les occupations et utilisations autres que celles visées à l'article 2, paragraphe 2).

3) Dans les périmètres des secteurs particuliers de risques d’inondations délimités
dans les documents graphiques du règlement :
Les occupations et utilisations autres que celles visées à l'article 2, paragraphe 3).

Article 2 : Occupations et utilisations du sol admises sous
conditions
1) Dans tous les secteurs :
Sous réserve du respect des règles définies aux paragraphes 2 et 3 suivants :
Sont admises à condition qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage des nuisances
inacceptables, soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures
nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises, et que leur volume et leur aspect
extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :


Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration
et celles soumises à autorisation concourant au fonctionnement urbain et aux activités
de proximité tel que réparation automobile, pressing, déchetterie, station-service,
chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert,
combustion ;



Les constructions destinées à l’artisanat ;
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Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt.



Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt ne sont en outre admises que sous
réserve d’être liées aux occupations et utilisations des sols admises dans le secteur.

2) Dans les périmètres en bordure des cours d’eau délimités dans les annexes
sanitaires du PLU :
Seules les clôtures en grillage pourront être autorisées à condition qu’elles soient conçues de
manière à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. Elles doivent notamment être
suffisamment légères pour pouvoir plier en cas de crues exceptionnelles sous la pression de
l’eau et des divers matériaux charriés par le flux et devront être amovibles pour permettre le
passage nécessaire à l’entretien des cours d’eau.

3) Dans les périmètres des secteurs particuliers de risques d’inondations délimités
dans les documents graphiques du règlement :
Les occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles sont conformes aux
dispositions issues du Plan de Prévention des Risques d’Inondations de la Basse vallée du Lez
et de la Mosson, annexé au présent PLU.

4) Conditions particulières relatives à la création de logements locatifs sociaux
dans les périmètres délimités dans les documents graphiques du règlement :
Dans l‘ensemble de la zone, tout projet soumis à permis de construire, permis d’aménager ou
déclaration préalable valant division, comportant des surfaces d’habitation doit prévoir d’affecter
une part de logement locatif social.
Pour les permis d’aménager et les déclarations préalables valant division, l’obligation de
réalisation de logement locatif social s’applique de manière globale à l’ensemble des surfaces
d’habitation prévues dans l’opération (déduction faite des superficies de logement locatif social
déjà existantes) et non aux permis de construire qui seront déposés sur les lots issus de ces
divisions.
Le calcul se fait en fonction des tranches suivantes :
-

Tranche 1 : De 1200 à 2500 m² inclus, la part de logement social sera au moins
(1)
équivalente au résultat de la formule suivante : SDP du projet x 20%
(1) SDP = Surface de Plancher du projet destinée à l’habitation
-

Tranche 2 : De 2501 à 5000 m² inclus, la part de logement social sera au moins
(1)
équivalente au résultat de la formule suivante : 2500 x 20 % + (SDP du projet – 2500) x
25%
(1) SDP = Surface de Plancher du projet destinée à l’habitation
-

Tranche 3 : à partir de 5001 m², la part de logement social sera au moins équivalente au
(1)
résultat de la formule suivante : 2500 x 20 % + 2500 x 25% + (SDP du projet – 5000) x
30%
(1) SDP = Surface de Plancher du projet destinée à l’habitation
Ces dispositions ne sont pas applicables :
- si la surface de plancher d’habitation est inférieure à 1200 m² ;
- aux résidences de tourisme.
A l’intérieur d’une opération d’aménagement (ZAC), à l’exception des résidences de tourisme,
l’obligation de réalisation de logement locatif social s’applique de manière globale à l’ensemble
des surfaces d’habitation prévues dans l’opération, déduction faite des superficies de logement
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locatif social déjà existantes. Cette obligation est fixée à au moins 30% de l’ensemble de la
surface de plancher d’habitation prévue dans l’opération.
Une minoration maximum de 15 m² de la surface de plancher de logement social exigible
pourra être tolérée si la typologie des logements et des bâtiments la justifie.

Article 3 : Accès et voirie
Dans tous les secteurs :
U

Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit
directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage instituée sur fonds voisin par
acte authentique ou par voie judiciaire.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne
à la circulation publique.
Aucune opération ne peut prendre accès sur certaines voies importantes repérées sur le plan
de zonage.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de
desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ordures ménagères.
Les rampes d’accès aux parcs de stationnement en sous-sol, intérieures aux constructions
devront présenter une pente n’excédant pas 5 % du débouché sur la voie jusqu’à une distance
en retrait de 5 mètres par rapport à la limite de celle-ci.

Article 4 : Desserte par les réseaux
1) Dans tous les secteurs :
a) Eau potable
U

Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution existant. Les
raccordements ou réseaux devront se conformer aux prescriptions définies par le règlement
du service d’eau potable applicable à la ville de Montpellier et par le code de la santé
publique, notamment son article R.1321-54.
b) Eaux usées / Eaux pluviales
U

Toute construction ou installation nouvelle devra être raccordée au réseau public
d’assainissement existant par des canalisations souterraines, en respectant ses
caractéristiques (séparatif et unitaire).
Les eaux résiduaires urbaines (vannes, ménagères et industrielles) doivent être traitées et
éliminées dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux
dispositions de la réglementation en vigueur.
Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à
l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu
naturel.

PLU – Edition décembre 2017

79

ZONE 1U4
Toute construction, ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être
raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public
existant. Les raccordements aux réseaux devront être conformes aux prescriptions du
règlement d’assainissement applicable à la Ville de Montpellier et du règlement sanitaire
départemental de l’Hérault, notamment ses articles 42, 43 et 44.
Tout projet devra être conforme aux directives pour l’établissement des dossiers
d’assainissement (note D.E.D.A. définie à l’annexe sanitaire) auxquelles il conviendra de se
reporter.
c) Electricité
U

U

Les branchements ‘‘électricité’’ devront être établis en souterrain.
d) Déchets ménagers
U

U

Les locaux et aires de présentation nécessaires au stockage des conteneurs et à la collecte
sélective des déchets ménagers devront être définis dans l'opération.

2) Dans le secteur 1U4-3 :
En plus des dispositions définies au paragraphe 1) précédent, s’ajoutent les règles suivantes :
U

Dispositions de rétention des eaux pluviales

U

Conformément aux dispositions de l’article L.2224-10 du Code Général des Collectivités
Territoriales, les mesures suivantes de rétention des eaux pluviales devront être prises pour les
unités foncières d’une superficie supérieure à 2 000 m² et si la surface des espaces libres non
imperméabilisés du projet est inférieure à 60 % de la surface totale du terrain concerné.
Les eaux de ruissellement générées au minimum par les surfaces imperméabilisées au-delà du
coefficient d’imperméabilisation seuil fixé à 40 % de la surface de l’unité foncière devront être
retenues sur ladite parcelle.
La capacité minimale de rétention sera de 100 litres par m² de surface imperméabilisée,
excédentaire par rapport au seuil défini ci-dessus.
Le volume total disponible pour la rétention des eaux pluviales et de ruissellement sera toujours
3
supérieur à 15 m .
P

P

En cas d’extension, de transformation ou de reconstruction de constructions existantes le
coefficient d’imperméabilisation seuil pris en considération sera fixé, non plus à 40 %, mais au
coefficient d’imperméabilisation existant (avant transformation ou reconstruction le cas échéant)
s’il est supérieur à 40 %.
Le coefficient d’imperméabilisation mentionné ci-dessus est défini comme étant le rapport entre
les surfaces autres que celles des espaces libres existants et la surface totale de l’unité
foncière.
Les espaces libres comprennent :
 les espaces verts,
 les espaces piétonniers y compris lorsqu’ils sont accessibles aux véhicules de sécurité, s’ils
sont traités en matériaux perméables.
Sont exclus tous les espaces accessibles aux autres véhicules.
Trois techniques de rétention à la parcelle pourront être utilisées :
 Chaussée ou parking avec structure réservoir,
 Bassin sec non couvert ou noues intégrés dans l’aménagement des espaces verts,
- Dispositifs de rétention en toiture.
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Dans les trois cas, la vidange s’effectuera à faible débit par drainage de type agricole en fond
d’ouvrage.
Si des contraintes techniques particulières s’opposent à la mise en œuvre des deux techniques
de rétention préconisées ci-dessus, des solutions variantes pourront être proposées.
Dans tous les cas, le projet devra être conforme aux directives pour l’établissement des
dossiers d’assainissement (note D.E.D.A. définie à l’annexe sanitaire) auquel il conviendra de
se reporter.

Article 5 : Caractéristiques des terrains
Dans tous les secteurs :
Non réglementé.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques
Définition de l’alignement :
Il est constitué par la limite entre le domaine privé et le domaine public existant ou prévu.

1) Dans tous les secteurs :
a) Principe général :
a.1) Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du
niveau du sol fini après travaux d’aménagement de la zone.
a.2) Sauf disposition contraire particulière, les règles d'implantation définies par le présent
article ne s'appliquent qu'aux façades des constructions prises dans le plan vertical du
nu de celles-ci. Elles ne font pas préjudice de la réglementation des saillies sur l’espace
public telle que définie ci-après.

b) Règles particulières liées aux saillies autorisées sur le domaine public :
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Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou prévu seront
admises, et ce dans les conditions suivantes :
b-1) Dans tous les cas hormis les saillies définies au paragraphe b-4) :
Les surplombs sur l’espace public devront respecter au minimum une hauteur de 4 m
au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piétons et 4,50 m au-dessus du
niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.
b-2) Saillies de balcons et bow-windows :
Aux règles de hauteur des surplombs définies précédemment, s’ajoutent les
dispositions suivantes :
Les saillies de balcons et de bow-windows ne pourront dépasser les dimensions
suivantes comptées horizontalement depuis le nu de la façade :
0,20 mètres sur les voies d’une largeur Inférieure ou égale à 7 mètres
0,50 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres
0,80 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres
1,00 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres
1,20 mètres sur les voies d’une largeur supérieure à 30 mètres (places)
b-3) Saillies de toitures :
Aux règles de hauteur des surplombs définies précédemment, s’ajoutent les
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dispositions suivantes :
Les saillies de toitures (génoises, corniche, etc …) ne pourront dépasser les dimensions
suivantes :
0,30 mètres sur les voies d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres
0,40 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 6,01 mètres et 8 mètres
0,50 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 8,01 mètres et 12 mètres
0,60 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 12,01 mètres et 15 mètres
0,80 mètres sur les voies d’une largeur supérieure à 15 mètres
b-4) Autres saillies en façades :
Nonobstant la règle de hauteur définie au paragraphe b-1), les autres saillies
(parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement,
etc…) sont admises dans le respect de la sécurité civile et routière.

2) Dans les secteurs 1U4-1 et 1U4-3 :
Selon le principe défini au paragraphe 1) précédent, et sous réserve des règles définies au
paragraphe 4 suivant :
Les façades des constructions pourront être implantées jusqu’à l’alignement, dans la limite de
l’emprise au sol maximale des constructions définie par le présent règlement et ses documents
graphiques.
Des surplombs sur l’espace public existant ou prévu, avec leurs ouvrages porteurs y compris au
sol, seront admis, selon les cas représentés aux documents graphiques du règlement en plus
des cas admis dans les conditions décrites au paragraphe 1) précédent, à condition de
ménager une hauteur libre de construction au minimum de 7 mètres à compter du sol fini après
travaux.

3) Dans le secteur 1U4-2 :
Selon le principe défini au paragraphe 1) précédent, et sous réserve des règles définies au
paragraphe 4 suivant :
Les façades des constructions seront implantées soit à l’alignement, soit avec un retrait
minimum de 2 mètres par rapport à celui-ci.

4) Le long des voies délimitées dans les documents graphiques du règlement :
Les constructions devront respecter le retrait minimum indiqué dans les documents graphiques
du règlement.

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
1) Dans tous les secteurs :
Principe général :
Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du niveau
du sol fini après travaux d’aménagement de la zone.

2) Dans les secteurs 1U4-1 et 1U4-3 :
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Selon le principe défini au paragraphe 1) précédent :
Dans la limite de l’emprise au sol maximale des constructions définie par le règlement et ses
documents graphiques, les façades des constructions seront implantées soit en limite
séparative, soit avec un retrait de 3 mètres minimum par rapport à celle-ci.
Cas particulier des constructions sur le domaine public :
En ce qui concerne les constructions sur le domaine public, les façades des constructions
seront implantées au minimum à 3 mètres des limites séparatives.
Toutefois, les implantations restant à un niveau proche ou équivalent de celui du sol fini après
travaux d’aménagement de la zone telles que notamment les terrasses, de même que le
mobilier urbain, les parkings et les piscines et les bassins d’agrément , peuvent être implantées
en deçà de cette limite, jusqu’en limites séparatives.

3) Dans le secteur 1U4-2 :
Selon le principe défini au paragraphe 1) précédent :
Les façades des constructions seront implantées soit en limite séparative, soit avec un retrait de
3 mètres minimum par rapport à celle-ci.
Cas particulier des constructions sur le domaine public :
U

En ce qui concerne les constructions sur le domaine public, les façades des constructions
seront implantées au minimum à 3 mètres des limites séparatives.
Toutefois, les implantations restant à un niveau proche ou équivalent de celui du sol fini après
travaux d’aménagement de la zone telles que notamment les terrasses, de même que le
mobilier urbain, les parkings et les piscines et les bassins d’agrément, peuvent être implantées
en deçà de cette limite, jusqu’en limites séparatives.

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété
1) Dans tous les secteurs :
Principe général :
Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du niveau
du sol fini après travaux d’aménagement de la zone.

2) Dans les secteurs 1U4-1 et 1U4-3 :
Selon le principe défini au paragraphe 1) précédent :
Dans la limite des emprises au sol maximale des constructions définie par le règlement et ses
documents graphiques, les façades des constructions non contiguës implantées sur une même
unité foncière doivent être distantes les unes des autres d'au moins 3 mètres.

3) Dans le secteur 1U4-2 :
Selon le principe défini au paragraphe 1) précédent :
Les façades des constructions non contiguës implantées sur une même unité foncière doivent
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être distantes les unes des autres d'au moins 3 mètres.

Article 9 : Emprise au sol
1) Dans les secteurs 1U4-1 et 1U4-3 :
Les constructions devront être implantées dans la limite de l’emprise au sol maximale des
constructions indiquée aux documents graphiques du règlement.
Toutefois, pourront être édifiées en dehors de cette limite :
 des constructions de faibles dimensions liées à l’utilisation des espaces libres ;
 des constructions au-dessous du niveau du sol fini après travaux et les ouvrages et locaux
techniques semi-enterrés qui leur sont liés, notamment ceux concernant les parcs de
stationnement des véhicules ;
 des constructions de faibles dimensions implantées sur l’espace public, ainsi que les
constructions et installations, dont notamment le mobilier urbain, qui lui sont liées ;
 les surplombs de l’espace public indiqués aux documents graphiques du règlement, avec le
cas échéant, leurs ouvrages porteurs y compris au sol, et les autres surplombs de l’espace
public éventuellement admis au titre du présent règlement.

2) Dans le secteur 1U4-2 :
Non réglementé.

Article 10 : Hauteur maximale des constructions
Définition de la hauteur maximale des constructions :
La hauteur maximale HM d’une construction est définie comme le maximum de la distance
verticale de n’importe quel point de cette construction, superstructures comprises, à l’exception
des cheminées, des antennes, des enseignes et des dispositifs techniques de captage de
l’énergie solaire ou liés à la sécurité des personnes au point correspondant du sol naturel avant
tous travaux quand celle-ci est exprimée en mètres ou au point correspondant au niveau zéro
dans le système de nivellement général de la France quand celle-ci est exprimée en mètres
NGF.

Dans l’ensemble des secteurs :
Les constructions devront respecter les hauteurs maximales mentionnées dans les périmètres
particuliers délimités à cette fin dans les documents graphiques du règlement et qui
correspondent selon les cas à :








15 mètres
22,50 mètres
27 mètres
35 mètres
48 mètres NGF
64 mètres NGF
25 mètres NGF.

Pour les constructions existantes dont la hauteur HM est supérieure à la hauteur autorisée par
le règlement de la zone, la construction ou l’installation d’édicules techniques nouveaux est
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autorisée à condition :
- que ces édicules soient regroupés avec ceux déjà réalisés s’il en existe,
- en l’absence d’édicules existants, que leur hauteur ne dépasse pas 1,80 mètre.

Article 11 : Aspect extérieur
1)

Dans tous les secteurs :


Les murs séparatifs, les murs pignons, les murs de clôtures, les constructions annexes
doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales. Les murs pignons
des constructions doivent être obligatoirement architecturés ou animés.



Les clôtures des espaces libres (jardins, cours, places) en bordure du domaine public, seront
exclusivement constitués de grilles métalliques type grilles de parc à barreaudage verticaux
de 1,80m de hauteur maximum.



Les acrotères des constructions à toiture plate devront être réalisés à une hauteur suffisante
pour masquer les superstructures en toiture.



Les édicules techniques installés sur les constructions doivent faire l’objet d’une intégration
adaptée aux caractéristiques architecturales du bâtiment. Pour les toitures en pente, les
dispositifs techniques de captage de l’énergie solaire devront être intégrés dans le plan de la
toiture sans débord. Les procédés de traitement par camouflage sont possibles.



Dans l’ensemble des constructions, les climatiseurs ou autres appareils de traitements d’air
doivent être intégrés à la structure et faire l’objet d’un traitement spécifique.



Les appareillages des climatiseurs ou autres appareils de traitement d’air ne doivent pas être
installés en surplomb de l’espace public ou privé ouvert au public. Ils doivent faire l’objet d’un
traitement ne les rendant pas perceptibles depuis l’espace public ou privé ouvert au public ou
en co-visibilité avec un édifice classé aux monuments historiques ou inscrits à l’inventaire
supplémentaire.

2)



Dans tous les secteurs sauf :
celui délimité par les rues de l’Acropole, de l’Epire, Poséidon et par l’avenue du
Pont Juvénal ;
et celui délimité par le boulevard d’Antigone, la ligne 1 du tramway et la limite
de zone 1U4 :
L’architecture des bâtiments devra respecter la forte identité architecturale et urbaine de la
zone en maintenant :

3)



-

l’aspect béton architectonique définit sur l’ensemble de la zone,

-

les ouvertures des loggias et terrasses,

-

et en interdisant les volets et tout système d’obturation des ouvertures vitrées.

Dans les secteurs délimités par :
les rues de l’Epire, de l’Acropole, Poséidon et par l’avenue du Pont Juvénal ;
le boulevard d’Antigone, la ligne 1 du tramway et la limite de zone 1U4 :
La conception des constructions devra assurer une continuité harmonieuse avec les
bâtiments existants (aspect des matériaux et modénature de façades notamment),
essentiellement dans le cas de bâtiments accolés.
Les toitures terrasses sont obligatoires.
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4) Dans les périmètres d'indice "W" :
Aux règles édictées au paragraphe 1) du présent article, s'ajoutent les règles suivantes :
La démolition de tout ou partie d'immeuble est soumise à permis de démolir et peut être
interdite pour un motif d'ordre esthétique ou historique correspondant à un des objets suivants :

 la préservation de certains alignements de bâti jugés significatifs et participant à la continuité
urbaine (composition urbaine très homogène) ou à la définition d'espaces urbains primordiaux
(plans, placettes, squares...) ;

 la préservation des éléments architecturaux de qualité remarquable et témoins du patrimoine
architectural et historique de la Ville.
Le démontage en vue de la reconstruction à l'identique de ces immeubles ou parties
d'immeuble pourra être autorisé ainsi que leur aménagement (surélévation, extension...) s'ils
respectent les objectifs de préservation annoncés ci-dessus en participant à la mise en valeur
recherchée, et s'ils répondent par ailleurs aux autres dispositions du présent règlement.

Article 12 : Stationnement des véhicules
1) Dans tous les secteurs :
a) Principes généraux :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des
installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Les surfaces de plancher
existantes objet de travaux sans changement de destination ou dont la destination sera
modifiée, devront satisfaire uniquement aux besoins supplémentaires induits par le nouveau
programme ou la nouvelle affectation.
Le calcul des droits de stationnement initiaux de ces surfaces de plancher existantes sera
effectué sur la base de leur destination effective au moment du dépôt de l’autorisation
d’urbanisme, et des règles particulières définies pour cette destination, le cas échéant, au(x)
paragraphe(s) suivant(s) du présent article, nonobstant les dispositions spécifiques applicables
dans les périmètres de desserte par le tramway.
Le nombre de places de stationnement, y compris le stationnement lié aux livraisons de
marchandises, doit répondre aux besoins engendrés par la nature, la fonction et la localisation
des constructions, travaux ou ouvrages réalisés.
Pour les projets non expressément listés au paragraphe b) suivant, la demande de permis de
construire devra montrer que le nombre de places de stationnement répond aux besoins
engendrés par la nature, la fonction et la localisation des constructions, travaux et ouvrages
réalisés.
Les dimensions à prendre en compte dans le cas de garages ou aires de stationnement sont au
minimum de 5 mètres pour la longueur et de 2,50 mètres pour la largeur. Cette dernière
dimension sera portée à 3,30 mètres pour un parking « handicapé », et à 2 mètres s’il s’agit
d’une place de stationnement longitudinal.
Les places doubles sont autorisées à condition qu’une place de stationnement par logement
soit directement accessible.

b) Règles particulières :
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Au principe défini au paragraphe a) précédent, s’ajoutent les dispositions suivantes :
Les quotas applicables définis ci-dessous sont les normes minimales devant être respectées
par les constructions, dans les limites définies par la loi. Pour les constructions non répertoriées
ci-dessous (notamment les équipements publics), seul le principe général s’applique.
Le calcul des places de stationnement nécessaires sera arrondi à l’unité inférieure en dessous
de 0,5 et à l’unité supérieure pour 0,5 et au-dessus :


U

constructions destinées à l’habitation :
U

1 place pour 50 m² de surface de plancher (cette norme minimale est plafonnée à 1
place par logement).
Un ou des locaux directement accessibles et aménagés aux fins exclusives d’un
stationnement sécurisé des vélos doivent être prévus. La surface cumulée de ces
locaux résulte d’une norme minimale fixée à 0,8 m² pour 50 m² de surface de plancher,
chaque local devant avoir une superficie minimale de 6 m².
.



U

constructions destinées à l’hébergement hôtelier :
U

 résidences services personnes âgées : 1 place pour 50 m² de surface de plancher
(cette norme minimale imposée est plafonnée à 1 place pour 2 logements.).
 hôtels : 1 place pour 3 chambres.
Le projet de permis de construire devra indiquer la façon dont seront gérés, en
dehors de la voie publique, les arrêts momentanés des véhicules de la clientèle
(autocars et véhicules particuliers).


U

constructions destinées aux bureaux :
U

1 place pour 75 m² de surface de plancher
Un ou des locaux directement accessibles et aménagés aux fins exclusives d’un
stationnement sécurisé des vélos doivent être prévus. La surface cumulée de ces
locaux résulte d’une norme minimale fixée à 0,8 m² pour 50 m² de surface de plancher,
chaque local devant avoir une superficie minimale de 6 m².


U

constructions destinées au commerce, à l’artisanat, à la fonction d’entrepôt :
U

1 place pour 75 m² de surface de plancher


U

constructions destinées aux équipements publics :

U

 établissements d’enseignement public ou privé du 2

ème
P

P

degré :

1 aire pour le stationnement des 2 roues de 60 m² pour 100 élèves.

2) Dans les périmètres de desserte par le tramway :
Nonobstant les quotas définis au paragraphe 1) sous chapitre b) précédent et sans préjudice
des autres règles dudit paragraphe qui restent applicables :
Pour les constructions destinées à l’habitation situées tout ou partie dans les périmètres de
desserte par le tramway définis dans les documents graphiques du règlement, le quota
applicable est au maximum de :
- 0,5 place par logement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, les
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établissements assurant l’hébergement des personnes âgées et les résidences universitaires ;
- 1 place par logement pour toutes les autres constructions destinées à l’habitation.
Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation situées tout ou partie dans les
périmètres de desserte par le tramway définis dans les documents graphiques du règlement, le
quota applicable est au minimum de 1 place de stationnement pour 300 m² de surface de
plancher.

3) Pour rappel :
En application des dispositions du code de l'urbanisme :

 Nonobstant les règles définies ci-dessus, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une
aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés
avec un prêt aidé par l’Etat, d’établissements assurant l’hébergement des personnes âgées
et des résidences universitaires (L.151-35).

 Pour des raisons d'ordre technique, architectural ou urbanistique empêchant la réalisation
matérielle des places réglementaires sur le terrain d'assiette ou dans son environnement
immédiat, le pétitionnaire pourra s'affranchir de ses obligations par deux moyens (L151-33) :
 l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant
ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération ;
 l’acquisition ou la concession de places dans un parking privé de stationnement existant
ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération.

Article 13 : Espaces libres et plantations
Définition des espaces libres :
Les espaces libres comprennent :
 les espaces verts ;
 les espaces piétonniers y compris lorsqu’ils sont accessibles aux véhicules de sécurité,
s’ils sont traités en matériaux perméables.
Sont exclus tous les espaces accessibles aux autres véhicules.

Dans tous les secteurs :
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer tout ou partie des espaces protégés
au titre de l’article L.123-1-5 III 2° représentés aux documents graphiques du PLU sont soumis
à déclaration préalable et peuvent :
-

être interdits pour un motif d'ordre culturel, historique ou écologique correspondant à l’un
des objets suivants :
- la préservation d’un paysage ;
- le maintien des équilibres écologiques ;
- la qualité végétale ou arboricole ;

-

être autorisés sous réserve de satisfaire à tout ou partie des conditions suivantes :
- assurer la sécurité des biens et des personnes,
- réduire les risques sanitaires (allergie par exemple),
- garantir la qualité phytosanitaire de l’ensemble végétal,
- permettre la réalisation d’un projet d’ensemble reconstituant le boisement avec qualité.

Dans tous les cas, la destruction partielle des plantations existantes protégées par l’article
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L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme, est admise dès lors qu’elle est compensée par des
plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale.

Tout espace libre sera aménagé en espace accessible. Les espaces libres seront traités en
fonction du caractère architectural de l’ensemble et susceptible d’accueillir notamment des
équipements d’animation et des équipements publics et commerces.
Les espaces libres, autres que les voiries, seront aménagés et plantés suivant des dispositions
qui les rendent inaccessibles aux véhicules, sauf aux moyens d’intervention en cas de sinistre
ou d’incendie, aux véhicules d’entretien, aux services.
Les aires de stationnement en surface doivent être plantées d’un arbre de haute tige pour 3
places de stationnement minimum.

Article 14 : Coefficient d’occupation du sol (COS)
Dans l’ensemble des secteurs :
Non règlementé
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ZONE 1U6
C AR ACT ER E D E L A Z O N E

DESCRIPTION :
Il s’agit du quartier des Consuls de Mer où la mixité urbaine et sociale s’exprime pleinement, composé
notamment de constructions à usage d’habitations collectives s’inscrivant le long du Lez en
prolongement du centre ville.
Cette zone recoupe pour partie le périmètre de la ZAC Port Marianne-Consuls de Mer.

LOCALISATION :
Port Marianne-Consuls de Mer

PRINCIPAUX OBJECTIFS :
 Constitution d’une façade urbaine dense le long du Lez. Ce quartier nouveau contribue avec celui
d’Antigone à élargir et à « tirer » le centre-ville jusqu’au bord du Lez, devenu un fleuve urbain
totalement intégré à la ville.
 Formes urbaines traditionnelles de centre-ville : maisons de ville et immeubles sous forme d’îlots,
en alignement des voiries.
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PRINCIPALES TRADUCTIONS REGLEMENTAIRES :
Règles spécifiques selon les exigences d’un plan d’aménagement d’ensemble traduit dans les
documents graphiques du règlement.
La zone admet une mixité des fonctions urbaines dans un tissu urbain dense marqué notamment par
un principe d’alignement des constructions et des hauteurs maximales importantes dont les variations
marquent la structure du quartier.
U

Pour rappel : La zone est couverte par des orientations d’aménagement au sens de l’article L. 123-1
du Code de l’urbanisme. Celles-ci définissent les conditions d’un aménagement
cohérent et de qualité du secteur. Les occupations et utilisations du sol doivent être
compatibles avec ces orientations d’aménagement dans les conditions définies par
l’article L.123-5 du Code de l’urbanisme.
U

 Dans le périmètre d'indice "w", la démolition de tout ou partie d'immeuble peut être interdite pour
des motifs d'ordre esthétique ou historique.

ATTENTION :
La zone est couverte en partie par le Plan de Prévention des Risques d’Inondations de la Basse
vallée du Lez et de la Mosson. Les occupations et utilisations des sols comprises dans son périmètre
doivent respecter prescriptions et interdictions issues de ses dispositions.
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Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites
1) Dans l’ensemble de la zone :
Les constructions destinées à l’industrie.
Les constructions destinées à l’artisanat autres que celles visées à l’article 2, paragraphe 1).
Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt autres que celles visées à l’article 2,
paragraphe 1).
Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à
déclaration, autres que celles visées à l’article 2 paragraphe 1).
Les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques dont l'une des dimensions
est supérieure à 5 mètres, support inclus.
Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière.
Les pylônes et poteaux, support d’enseignes et d’antennes d’émission ou de réception de
signaux radioélectriques.
Les terrains de camping ou de caravanage permanents visés à l’article L.443-1 et L.444-1 du
code de l’urbanisme.
Les habitations légères de loisirs.

2) Dans les périmètres en bordure des cours d'eau délimités dans les annexes
sanitaires du PLU :
Les occupations et utilisations autres que celles visées à l'article 2, paragraphe 2).

3) Dans les périmètres des secteurs particuliers de risque d’inondation délimités
dans les documents graphiques du règlement :
Les occupations et utilisations autres que celles visées à l'article 2, paragraphe 3).

Article 2 :

Occupations ou utilisations du sol admises sous
conditions

1) Dans l’ensemble de la zone :
Sans préjudice des règles définies aux paragraphes 2) et 3) suivants :
Sont admises à condition qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage des nuisances
inacceptables, soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures
nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises, et que leur volume et leur aspect
extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :
 Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration et
celles soumises à autorisation concourant au fonctionnement urbain et aux activités de
proximité tel que réparation automobile, pressing, déchetterie, station-service, chauffage et
climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustions ;
 Les constructions destinées à l’artisanat ;
 Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt.
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Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt ne sont en outre admises que sous
réserve d’être liées aux occupations et utilisations des sols admises par ailleurs dans le
secteur qui les concerne.

2) Dans les périmètres en bordure des cours d’eau délimités dans les annexes
sanitaires du PLU :
Seules les clôtures en grillage pourront être autorisées à condition qu’elles soient conçues de
manière à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. Elles doivent notamment être
suffisamment légères pour pouvoir plier en cas de crues exceptionnelles sous la pression de
l’eau et des divers matériaux charriés par le flux et devront être amovibles pour permettre le
passage nécessaire à l’entretien des cours d’eau.

3) Dans les périmètres des secteurs particuliers de risque d’inondation délimités
dans les documents graphiques du règlement :
Les occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles sont conformes aux
dispositions issues du Plan de Prévention des Risques d’Inondations de la Basse vallée du Lez
et de la Mosson, annexé au présent PLU.

4) Conditions particulières relatives à la création de logements locatifs sociaux
dans les périmètres délimités dans les documents graphiques du règlement :
Dans l‘ensemble de la zone, tout projet soumis à permis de construire, permis d’aménager ou
déclaration préalable valant division, comportant des surfaces d’habitation doit prévoir d’affecter
une part de logement locatif social.
Pour les permis d’aménager et les déclarations préalables valant division, l’obligation de
réalisation de logement locatif social s’applique de manière globale à l’ensemble des surfaces
d’habitation prévues dans l’opération (déduction faite des superficies de logement locatif social
déjà existantes) et non aux permis de construire qui seront déposés sur les lots issus de ces
divisions.
Le calcul se fait en fonction des tranches suivantes :
-

Tranche 1 : De 1200 à 2500 m² inclus, la part de logement social sera au moins
(1)
équivalente au résultat de la formule suivante : SDP du projet x 20%
(1) SDP = Surface de Plancher du projet destinée à l’habitation
-

Tranche 2 : De 2501 à 5000 m² inclus, la part de logement social sera au moins
(1)
équivalente au résultat de la formule suivante : 2500 x 20 % + (SDP du projet – 2500) x
25%
(1) SDP = Surface de Plancher du projet destinée à l’habitation
-

Tranche 3 : à partir de 5001 m², la part de logement social sera au moins équivalente au
(1)
résultat de la formule suivante : 2500 x 20 % + 2500 x 25% + (SDP du projet – 5000) x
30%
(1) SDP = Surface de Plancher du projet destinée à l’habitation
Ces dispositions ne sont pas applicables :
- si la surface de plancher d’habitation est inférieure à 1200 m² ;
- aux résidences de tourisme.
A l’intérieur d’une opération d’aménagement (ZAC), à l’exception des résidences de tourisme,
l’obligation de réalisation de logement locatif social s’applique de manière globale à l’ensemble
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des surfaces d’habitation prévues dans l’opération, déduction faite des superficies de logement
locatif social déjà existantes. Cette obligation est fixée à au moins 30% de l’ensemble de la
surface de plancher d’habitation prévue dans l’opération.
Une minoration maximum de 15 m² de la surface de plancher de logement social exigible
pourra être tolérée si la typologie des logements et des bâtiments la justifie.

Article 3 : Accès et voirie
Dans l’ensemble de la zone :
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit
directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage instituée sur fonds voisin par
acte authentique ou par voie judiciaire.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne
à la circulation publique.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de
desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage et ordures ménagères.
Aucune opération ne peut prendre accès sur certaines sections de voies repérées sur les
documents graphiques du règlement.
Les rampes d'accès aux parcs de stationnement en sous-sol seront intégrées aux
constructions. Elles devront présenter une pente n’excédant pas 5 % du débouché de la voie
jusqu’à une distance en retrait de 5 m par rapport à la limite de celle-ci.
Les accès devront être situés à une distance d’au moins 20 mètres d’un carrefour.

Article 4 : Desserte par les réseaux
Dans l’ensemble de la zone :
a) Eau potable
U

U

Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau de distribution existant.
Les raccordements aux réseaux devront se conformer aux prescriptions définies par le
Règlement du Service d’eau potable applicable sur la Commune de Montpellier et par le
code de la santé publique, notamment son article R.1321-54.
b) Eaux usées/ Eaux pluviales
U

U

Toute construction ou installation nouvelle devra être raccordée au réseau public
d’assainissement existant par des canalisations souterraines, en respectant ses
caractéristiques (séparatif et unitaire).
Les eaux résiduaires urbaines (vannes, ménagères et industrielles) doivent être traitées et
éliminées dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux
dispositions de la réglementation en vigueur.
Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à
l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu
naturel.
Toute construction, ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être
raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public
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existant. Les raccordements aux réseaux devront être conformes aux prescriptions du
règlement d’assainissement applicable à la Ville de Montpellier et du règlement sanitaire
départemental de l’Hérault, notamment ses articles 42, 43 et 44.
Tout projet devra être conforme aux directives pour l’établissement des dossiers
d’assainissement (note D.E.D.A. définie à l’annexe sanitaire) auxquelles il conviendra de se
reporter.
c) Electricité
U

U

Les branchements ‘‘électricité’’ devront être établis en souterrain.
d) Déchets ménagers
U

U

Les locaux et aires de présentation nécessaires au stockage des conteneurs et à la collecte
sélective des déchets ménagers devront être définis dans l'opération.

Article 5 : Caractéristiques des terrains
Dans l’ensemble de la zone :
Non réglementé.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques
Définition de l’alignement :
Il est constitué par la limite entre le domaine privé et le domaine public existant ou prévu.

1) Dans l’ensemble de la zone :
a) Principe général :
a.1) Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du
niveau du sol fini après travaux d’aménagement de la zone.
a.2) Sauf disposition contraire particulière, les règles d'implantation définies par le présent
article ne s'appliquent qu'aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu
de celles-ci. Elles ne font pas préjudice de la réglementation des saillies sur l’espace public
telle que définie ci-après.

b) Règles particulières liées aux saillies autorisées sur le domaine public :

PLU – Edition décembre 2017

96

ZONE 1U6

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou prévu seront
admises, et ce dans les conditions suivantes :
b-1) Dans tous les cas hormis les saillies définies au paragraphe b-4) :
Les surplombs sur l’espace public devront respecter au minimum une hauteur de 4 m
au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piétons et 4,50 m au-dessus du
niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

b-2) Saillies de balcons et bow-windows :
Aux règles de hauteur des surplombs définies précédemment, s’ajoutent les
dispositions suivantes :
Les saillies de balcons et de bow-windows ne pourront dépasser les dimensions
suivantes comptées horizontalement depuis le nu de la façade :
0,20 mètres sur les voies d’une largeur Inférieure ou égale à 7 mètres
0,50 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres
0,80 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres
1,00 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres
1,20 mètres sur les voies d’une largeur supérieure à 30 mètres (places)
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b-3) Saillies de toitures :
Aux règles de hauteur des surplombs définies précédemment, s’ajoutent les
dispositions suivantes :
Les saillies de toitures (génoises, corniche, etc …) ne pourront dépasser les dimensions
suivantes :
0,30 mètres sur les voies d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres
0,40 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 6,01 mètres et 8 mètres
0,50 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 8,01 mètres et 12 mètres
0,60 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 12,01 mètres et 15 mètres
0,80 mètres sur les voies d’une largeur supérieure à 15 mètres
b-4) Autres saillies en façades :
Nonobstant la règle de hauteur définie au paragraphe b-1), les autres saillies
(parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement,
etc…) sont admises dans le respect de la sécurité civile et routière.

c) Règles particulières :
Selon le principe défini au paragraphe a) précédent, et sous réserve des règles définies au
paragraphe 2) suivant :
Les façades des constructions seront implantées à l’alignement.

Toutefois :
 des surplombs sur des emprises particulières de l’espace public existant ou prévu seront
admis dans les cas indiqués aux documents graphiques du règlement et à condition de
respecter une hauteur de passage de 4,5 mètres minimum, en plus des cas admis dans les
conditions décrites au paragraphe b) précédent ;
 nonobstant les dispositions du paragraphe b) précédent, les constructions à l’angle de deux
voies ouvertes à la circulation publique ne pourront présenter une saillie de plus de 1 mètre
de profondeur compté horizontalement depuis le nu de la façade ;
 des retraits partiels seront admis s’ils sont justifiés par une composition architecturale.

2) Le long des voies délimitées dans les documents graphiques du règlement :
Les constructions devront respecter le retrait minimum indiqué dans les documents graphiques du
règlement.

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
Définition du prospect par rapport aux limites séparatives :
Il est défini par l’expression d’un rapport entre 2 variables :
 la variable L : distance comptée horizontalement de tout point de la construction considérée
au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché à l’altitude du sol existant ;
 la variable H : différence d’altitude entre ces deux points.
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Rappel : chaque prospect est calculé par rapport à la cote T.N correspondante en limite séparative sur
le fonds voisin.

Dans l’ensemble de la zone :
a) Principe général :
Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du
niveau du sol fini après travaux d’aménagement de la zone.

b) Règles particulières :
Selon le principe défini au paragraphe a) précédent :
 Cas général :
U

 En limite de zone :
Les façades des constructions devront être implantées avec un retrait respectant la
règle L > ou = à H/2 et au minimum L > ou = à 3 mètres.
S

 Dans les autres cas :
Les façades des constructions pourront être implantées en limite séparative.
 Cas particulier des constructions sur le domaine public :
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En ce qui concerne les constructions sur le domaine public, les façades des constructions
seront implantées au minimum à 3 mètres des limites séparatives.
Toutefois, les implantations restant à un niveau proche ou équivalent de celui du sol fini
après travaux d’aménagement de la zone telles que notamment les terrasses, de même
que le mobilier urbain, les parkings et les piscines et les bassins d’agrément, peuvent
être implantées en deçà de cette limite, jusqu’en limites séparatives.

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété
Dans l’ensemble de la zone :
a) Principe général :
Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du
niveau du sol fini après travaux d’aménagement de la zone.

b) Règles particulières :
Selon le principe défini au paragraphe a) précédent :
Les façades des constructions seront réalisées de façon à se conformer à l’ordre continu
des autres constructions.

Article 9 : Emprise au sol
Dans l’ensemble de la zone :
Non réglementé.

Article 10 : Hauteur maximale des constructions
Définition de la hauteur maximale des constructions :
La hauteur maximale HM d’une construction est définie comme le maximum de la distance
verticale de n’importe quel point de cette construction, superstructures comprises, à l’exception
des cheminées, des antennes, des enseignes et des dispositifs techniques de captage de
l’énergie solaire ou liés à la sécurité des personnes au point correspondant du sol fini après
travaux d’aménagement de la zone quand celle-ci est exprimée en mètres ou au point
correspondant au niveau zéro dans le système de nivellement général de la France quand
celle-ci est exprimée en mètres NGF.

Dans l’ensemble de la zone :
Les constructions devront respecter les hauteurs maximales mentionnées dans les périmètres
particuliers délimités à cette fin dans les documents graphiques du règlement, qui
correspondent selon les cas à :
 36 mètres NGF, sauf 46,50 mètres NGF pour les constructions à l’angle de deux voies
ouvertes à la circulation publique ;
 36,50 mètres NGF, sauf 38,50 mètres NGF pour les constructions à l’angle de deux voies
ouvertes à la circulation publique ;
 48 mètres NGF ;
 41,50 mètres NGF ;
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 33 mètres NGF, sauf 37 mètres NGF pour les constructions d’angle ouvertes à la circulation
publique ;
En dehors de ces périmètres particuliers de hauteur délimités dans les documents graphiques
du règlement, la hauteur maximale des constructions est de : 9 mètres.
Pour les constructions existantes dont la hauteur HM est supérieure à la hauteur autorisée par
le règlement de la zone, la construction ou l’installation d’édicules techniques nouveaux est
autorisée à condition :
- que ces édicules soient regroupés avec ceux déjà réalisés s’il en existe,
- en l’absence d’édicules existants, que leur hauteur ne dépasse pas 1,80 mètres.
Cependant, pour les pylônes support d’éclairage public, la hauteur n’est pas réglementée.

Article 11 : Aspect extérieur
1) Dans l’ensemble de la zone :
- Façades :
U

U

Les murs séparatifs, les murs pignons, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent
avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales.
- Toitures
U

U

Les constructions seront couvertes par une toiture à faible pente et les faîtages orientés
parallèlement à la voie, à l’exception :
 des équipements publics qui pourront faire l’objet d’un traitement spécifique,
 des constructions d’angle,
 des toitures terrasses qui sont admis dans la mesure où elles correspondent à une
composition architecturale particulière.
- Autres :
U

U

Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques seront localisées dans
un emplacement non visible du sol.
Les acrotères des constructions à toiture terrasse devront être réalisées à une hauteur
suffisante pour masquer les superstructures en toiture.
Les constructions à l’angle de deux voies ouvertes à la circulation publique recevront un
traitement spécifique qui permettra leur identification.
Les édicules techniques installés sur les constructions doivent faire l’objet d’une intégration
adaptée aux caractéristiques architecturales du bâtiment. Pour les toitures en pente, les
dispositifs techniques de captage de l’énergie solaire devront être intégrés dans le plan de la
toiture sans débord.
Les procédés de traitement par camouflage sont possibles.
Dans l’ensemble des constructions, les climatiseurs ou autres appareils de traitements d’air
doivent être intégrés à la structure et faire l’objet d’un traitement spécifique.
Les appareillages des climatiseurs ou autres appareils de traitement d’air ne doivent pas être
installés en surplomb de l’espace public ou privé ouvert au public. Ils doivent faire l’objet d’un
traitement ne les rendant pas perceptibles depuis l’espace public ou privé ouvert au public ou
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en co-visibilité avec un édifice classé aux monuments historiques ou inscrits à l’inventaire
supplémentaire.

2) Dans les périmètres d'indice "W" :
Aux règles édictées au paragraphe 1) du présent article, s'ajoutent les règles suivantes :
La démolition de tout ou partie d'immeuble est soumise à permis de démolir et peut être
interdite pour un motif d'ordre esthétique ou historique correspondant à un des objets suivants :

 la préservation de certains alignements de bâti jugés significatifs et participant à la continuité
urbaine (composition urbaine très homogène) ou à la définition d'espaces urbains
primordiaux (plans, placettes, squares...) ;

 la préservation des éléments architecturaux de qualité remarquable et témoins du patrimoine
architectural et historique de la Ville.
Le démontage en vue de la reconstruction à l'identique de ces immeubles ou parties
d'immeuble pourra être autorisé ainsi que leur aménagement (surélévation, extension...) s'ils
respectent les objectifs de préservation annoncés ci-dessus en participant à la mise en valeur
recherchée, et s'ils répondent par ailleurs aux autres dispositions du présent règlement.

Article 12 : Stationnement de véhicules
1) Dans l’ensemble de la zone :
a) Principes généraux :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des
installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Les surfaces de plancher
existantes objet de travaux sans changement de destination ou dont la destination sera
modifiée, devront satisfaire uniquement aux besoins supplémentaires induits par le nouveau
programme ou la nouvelle affectation.
Le calcul des droits de stationnement initiaux de ces surfaces de plancher existantes sera
effectué sur la base de leur destination effective au moment du dépôt de l’autorisation
d’urbanisme, et des règles particulières définies pour cette destination, le cas échéant, au(x)
paragraphe(s) suivant(s) du présent article, nonobstant les dispositions spécifiques
applicables dans les périmètres de desserte par le tramway.
Le nombre de places de stationnement, y compris le stationnement lié aux livraisons de
marchandises, doit répondre aux besoins engendrés par la nature, la fonction et la localisation
des constructions, travaux ou ouvrages réalisés.
Pour les projets non expressément listés au paragraphe b) suivant, la demande de permis de
construire devra montrer que le nombre de places de stationnement répond aux besoins
engendrés par la nature, la fonction et la localisation des constructions, travaux et ouvrages
réalisés.
Les dimensions à prendre en compte dans le cas de garages ou aires de stationnement sont
au minimum de 5 mètres pour la longueur et de 2,50 mètres pour la largeur. Cette dernière
dimension sera portée à 3,30 mètres pour un parking « handicapé », et à 2 mètres s’il s’agit
d’une place de stationnement longitudinal.
Les places doubles sont autorisées à condition qu’une place de stationnement par logement
soit directement accessible.

b) Règles particulières :
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Au principe défini au paragraphe a) précédent, s’ajoutent les dispositions suivantes :
Les quotas applicables définis ci-dessous sont les normes minimales devant être respectées
par les constructions, dans les limites définies par la loi. Pour les constructions non répertoriées
ci-dessous (notamment les équipements publics), seul le principe général s’applique.
Le calcul des places de stationnement nécessaires sera arrondi à l’unité inférieure en dessous
de 0,5 et à l’unité supérieure pour 0,5 et au-dessus :
 constructions destinées à l’habitation :
U

U

1 place pour 50 m² de surface de plancher (cette norme minimale est plafonnée à 0,8 place
par logement).
Un ou des locaux directement accessibles et aménagés aux fins exclusives d’un
stationnement sécurisé des vélos doivent être prévus. La surface cumulée de ces locaux
résulte d’une norme minimale fixée à 0,8 m² pour 50 m² de surface de plancher, chaque local
devant avoir une superficie minimale de 6 m².
 constructions destinées à l’hébergement hôtelier :
U

U

 résidences services personnes âgées :
1 place pour 50 m² de surface de plancher (cette norme minimale imposée est plafonnée à
1 place pour 2 logements).

 hôtels :
1 place pour 3 chambres.
Le projet de permis de construire devra indiquer la façon dont seront gérés, en dehors de
la voie publique, les arrêts momentanés des véhicules de la clientèle (autocars et
véhicules particuliers).
 constructions destinées aux bureaux :
U

U

1 place pour 75 m² de surface de plancher
Un ou des locaux directement accessibles et aménagés aux fins exclusives d’un
stationnement sécurisé des vélos doivent être prévus. La surface cumulée de ces locaux
résulte d’une norme minimale fixée à 0,8 m² pour 50 m² de surface de plancher, chaque
local devant avoir une superficie minimale de 6 m².
U

 constructions destinées au commerce, à l’artisanat, à la fonction d’entrepôt :
1 place pour 75 m² de surface de plancher

2) Dans les périmètres de desserte par le tramway :
Nonobstant les quotas définis au paragraphe 1) sous chapitre b) précédent et sans préjudice
des autres règles dudit paragraphe qui restent applicables :
Pour les constructions destinées à l’habitation situées tout ou partie dans les périmètres de
desserte par le tramway définis dans les documents graphiques du règlement, le quota
applicable est au maximum de :
- 0,5 place par logement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, les
établissements assurant l’hébergement des personnes âgées et les résidences universitaires ;
- 1 place par logement pour toutes les autres constructions destinées à l’habitation.
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Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation situées tout ou partie dans les
périmètres de desserte par le tramway définis dans les documents graphiques du règlement, le
quota applicable est au minimum de 1 place de stationnement pour 300 m² de surface de
plancher.

3) Rappel :
En application des dispositions du code de l'urbanisme :

 Nonobstant les règles définies ci-dessus, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une
aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés
avec un prêt aidé par l’Etat, d’établissements assurant l’hébergement des personnes âgées
et des résidences universitaires (L.151-35).

 Pour des raisons d'ordre technique, architectural ou urbanistique empêchant la réalisation
matérielle des places réglementaires sur le terrain d'assiette ou dans son environnement
immédiat, le pétitionnaire pourra s'affranchir de ses obligations par deux moyens (L151-33) :
 l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant
ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération ;
 l’acquisition ou la concession de places dans un parking privé de stationnement existant
ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération.

Article 13 : Espaces libres et plantations
Définition des espaces libres :
Les espaces libres comprennent :

 les espaces verts ;
 les espaces piétonniers y compris lorsqu’ils sont accessibles aux véhicules de sécurité, s’ils
sont traités en matériaux perméables.
Sont exclus tous les espaces accessibles aux autres véhicules.

Dans l’ensemble de la zone :
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer tout ou partie des espaces protégés
au titre de l’article L.123-1-5 III 2° représentés aux documents graphiques du PLU sont soumis
à déclaration préalable et peuvent :
-

être interdits pour un motif d'ordre culturel, historique ou écologique correspondant à l’un
des objets suivants :
- la préservation d’un paysage ;
- le maintien des équilibres écologiques ;
- la qualité végétale ou arboricole ;

-

être autorisés sous réserve de satisfaire à tout ou partie des conditions suivantes :
- assurer la sécurité des biens et des personnes,
- réduire les risques sanitaires (allergie par exemple),
- garantir la qualité phytosanitaire de l’ensemble végétal,
- permettre la réalisation d’un projet d’ensemble reconstituant le boisement avec qualité.

Dans tous les cas, la destruction partielle des plantations existantes protégées par l’article
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L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme, est admise dès lors qu’elle est compensée par des
plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale.
Les espaces libres feront l’objet d’un aménagement paysager respectant une composition
générale largement végétalisée.
Les aires de stationnement en surface devront être plantées d’un arbre de haute tige pour
2 places de stationnement minimum.
Ces plantations pourront être réalisées en bosquets (regroupement).

Article 14 : Possibilité maximale d’occupation du sol
Dans l’ensemble de la zone :
L’ensemble de la zone constitue un îlot au sens de l’article L.123-3 dernier alinéa du Code de
l’Urbanisme.
La surface de plancher autorisée dans cet îlot est de 165 000 m².
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ZONE 1U7
CARACTERE DE LA ZONE
DESCRIPTION :
Il s’agit d’un nouveau quartier notamment d’habitations collectives accueillant également la faculté des
sciences économiques et de gestion.
Cette zone recoupe pour partie le périmètre de la ZAC Port Marianne-Richter.

LOCALISATION :
Port Marianne-Richter

PRINCIPAUX OBJECTIFS :
 Intégrer la construction de la faculté de sciences économiques et de gestion dans un quartier de
centre-ville ;
 Favoriser l’émergence d’un tissu urbain de centre-ville par la constitution d’un réseau de voies,
places et parc publics et par des constructions de hauteur modulée et à l’alignement,
 Permettre l’intégration totale du Lez (fleuve) dans la ville. Aménager son abord en espace vert pour
constituer un espace de loisir majeur pour tous les Montpelliérains et marquer la volonté de réaliser
en rive gauche du Lez une architecture de plus en plus « résidentielle », aérée.
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PRINCIPALES TRADUCTIONS REGLEMENTAIRES :
Règles spécifiques selon les exigences d’un plan d’aménagement d’ensemble traduit dans les
documents graphiques du règlement.
La zone se divise en 4 secteurs :
Les secteurs 1U7-1, 1U7-2, 1U7-3 et 1U7-4 sont ouverts à la mixité des fonctions urbaines et se
distinguent par leur forme très structurée autour de rues et de place et du nouveau pôle universitaire.
 Dans le périmètre d'indice "w", la démolition de tout ou partie d'immeuble peut être interdite pour
des motifs d'ordre esthétique ou historique.
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Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites
1) Dans tous les secteurs :
Les constructions destinées à l’industrie.
Les constructions destinées à l’artisanat autres que celles visées à l’article 2, paragraphe 1).
Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt autres que celles visées à l’article 2
paragraphe 1).
Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à
déclaration, autres que celles visées à l’article 2 paragraphe 1).
Les constructions destinées l’exploitation agricole et forestière.
Les pylônes et poteaux, supports d’enseigne et d’antenne d’émission ou de réception de
signaux radioélectriques, dont l’une des dimensions est supérieure à 5 mètres, support inclus.
Les terrains de camping ou de caravanage permanents visés à l’article L.443-1 et L.444-1 du
code de l’urbanisme.
Les habitations légères de loisirs.

2) Dans les périmètres en bordure des cours d’eau délimités dans les annexes
sanitaires du PLU :
Les occupations et utilisations autres que celles visées à l'article 2, paragraphe 2).

3) Dans les périmètres des secteurs particuliers de risques d’inondations délimités
dans les documents graphiques du règlement :
Les occupations et utilisations autres que celles visées à l'article 2, paragraphe 3).

Article 2 : Occupations ou utilisations du sol admises sous
conditions
1) Dans tous les secteurs :
Sous réserve du respect des règles définies aux paragraphes 2) et 3) suivants :
Sont admises à condition qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage des nuisances
inacceptables, soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures
nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises, et que leur volume et leur aspect
extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :
 Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration et
celles soumises à autorisation concourant au fonctionnement urbain et aux activités de
proximité tel que réparation automobile, pressing, déchetterie, station-service, chauffage et
climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustions ;


Les constructions destinées à l’artisanat ;



Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt.

En outre, les constructions destinées à la fonction d’entrepôt ne sont admises que sous réserve
d’être liées aux occupations et utilisations des sols admises par ailleurs dans le secteur qui les
concerne.

PLU – Edition décembre 2017

109

ZONE 1U7
2) Dans les périmètres en bordure des cours d’eau délimités dans les annexes
sanitaires du PLU :
Seules les clôtures en grillage pourront être autorisées à condition qu’elles soient conçues de
manière à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. Elles doivent notamment être
suffisamment légères pour pouvoir plier en cas de crues exceptionnelles sous la pression de
l’eau et des divers matériaux charriés par le flux et devront être amovibles pour pouvoir
permettre le passage nécessaire à l’entretien des cours d’eau.

3) Dans les périmètres des secteurs particuliers de risques d’inondations délimités
dans les documents graphiques du règlement :
Les occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles sont conformes aux
dispositions issues du Plan de Prévention des Risques d’Inondations de la Basse vallée du Lez
et de la Mosson, annexé au présent PLU.

4) Conditions particulières relatives à la création de logements locatifs sociaux
dans les périmètres délimités dans les documents graphiques du règlement :
Dans l‘ensemble de la zone, tout projet soumis à permis de construire, permis d’aménager ou
déclaration préalable valant division, comportant des surfaces d’habitation doit prévoir d’affecter
une part de logement locatif social.
Pour les permis d’aménager et les déclarations préalables valant division, l’obligation de
réalisation de logement locatif social s’applique de manière globale à l’ensemble des surfaces
d’habitation prévues dans l’opération (déduction faite des superficies de logement locatif social
déjà existantes) et non aux permis de construire qui seront déposés sur les lots issus de ces
divisions.
Le calcul se fait en fonction des tranches suivantes :
-

Tranche 1 : De 1200 à 2500 m² inclus, la part de logement social sera au moins
(1)
équivalente au résultat de la formule suivante : SDP du projet x 20%
(1) SDP = Surface de Plancher du projet destinée à l’habitation
-

Tranche 2 : De 2501 à 5000 m² inclus, la part de logement social sera au moins
(1)
équivalente au résultat de la formule suivante : 2500 x 20 % + (SDP du projet – 2500) x
25%
(1) SDP = Surface de Plancher du projet destinée à l’habitation
-

Tranche 3 : à partir de 5001 m², la part de logement social sera au moins équivalente au
(1)
résultat de la formule suivante : 2500 x 20 % + 2500 x 25% + (SDP du projet – 5000) x
30%
(1) SDP = Surface de Plancher du projet destinée à l’habitation
Ces dispositions ne sont pas applicables :
- si la surface de plancher d’habitation est inférieure à 1200 m² ;
- aux résidences de tourisme.
A l’intérieur d’une opération d’aménagement (ZAC), à l’exception des résidences de tourisme,
l’obligation de réalisation de logement locatif social s’applique de manière globale à l’ensemble
des surfaces d’habitation prévues dans l’opération, déduction faite des superficies de logement
locatif social déjà existantes. Cette obligation est fixée à au moins 30% de l’ensemble de la
surface de plancher d’habitation prévue dans l’opération.
Une minoration maximum de 15 m² de la surface de plancher de logement social exigible
pourra être tolérée si la typologie des logements et des bâtiments la justifie.
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Article 3 : Accès et voirie :
1) Dans tous les secteurs :
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit
directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage instituée sur fonds voisins par
acte authentique ou par voie judiciaire.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne
à la circulation publique.
Aucune opération ne peut prendre accès sur certaines voies importantes repérées sur le plan
de zonage.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de
desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ordures ménagères.
Les rampes d'accès aux parcs de stationnement en sous-sol seront intégrées aux
constructions. Elles devront présenter une pente n’excédant pas 5 % du débouché de la voie
jusqu’à une distance en retrait de 5 m par rapport à la limite de celle-ci.
Les accès devront être situés à une distance d’au moins 20 mètres d’un carrefour.

Article 4 : Desserte par les réseaux
Dans tous les secteurs
a) Eau potable
U

U

Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau de distribution existant.
Les raccordements aux réseaux devront se conformer aux prescriptions définies par le
Règlement du Service d’Eau Potable applicable à la Ville de Montpellier et par le code de la
santé publique, notamment son article R.1321-54.
b) Eaux usées/ Eaux pluviales
U

Toute construction ou installation nouvelle devra être raccordée au réseau public
d’assainissement existant par des canalisations souterraines, en respectant ses
caractéristiques (séparatif et unitaire).
Les eaux résiduaires urbaines (vannes, ménagères et industrielles) doivent être traitées et
éliminées dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux
dispositions de la réglementation en vigueur.
Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à
l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu
naturel.
Toute construction, ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être
raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public
existant. Les raccordements aux réseaux devront être conformes aux prescriptions du
règlement d’assainissement applicable à la Ville de Montpellier et du règlement sanitaire
départemental de l’Hérault, notamment ses articles 42, 43 et 44.
Tout projet devra être conforme aux directives pour l’établissement des dossiers
d’assainissement (note D.E.D.A. définie à l’annexe sanitaire) auxquelles il conviendra de se
reporter.
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c) Electricité
U

U

Les branchements ‘‘électricité’’ devront, lorsqu’ils existent, être établis en souterrain.
d) Déchets ménagers
U

U

Les locaux et aires de présentation nécessaires au stockage des conteneurs et à la collecte
sélective des déchets ménagers devront être définis dans l'opération.

Article 5 : Caractéristiques des terrains
Dans tous les secteurs :
Non réglementé.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques
Définition de l’alignement :
Il est constitué par la limite entre le domaine privé et le domaine public existant ou prévu.
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1) Dans tous les secteurs :
Principe général :
 Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du
niveau du sol fini après travaux d’aménagement de la zone.
 Sauf disposition contraire particulière, les règles d'implantation définies par le présent article
ne s'appliquent qu'aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de
celles-ci. Elles ne font pas préjudice de la réglementation des saillies sur l’espace public
existant ou prévu telle que définie ci-après.

2) Dans les secteurs 1U7-1 :
Selon le principe défini au paragraphe 1) précédent, et sous réserve des règles définies au
paragraphe 6) suivant :
Les façades des constructions pourront être implantées jusqu’à l’alignement, dans la limite de
l’emprise au sol maximale des constructions définie par le présent règlement et ses documents
graphiques.
Des surplombs sur l’espace public seront admis sous réserve de respecter au niveau de la voie
une largeur libre de 12 mètres au minimum et une hauteur de passage de 4,5 mètres minimum,
sans préjudice des cas particuliers définis ci-après.
Des surplombs sur l’espace public seront admis en vue de la réalisation d’un vélum ne faisant
pas obstacle à l’écoulement de l’air, couvrant la Place de la Révolution française indiquée aux
documents graphiques du règlement ainsi que selon le cas représenté sur les documents
graphiques du règlement, à condition de respecter une hauteur de passage de 4,5 mètres
minimum.

3) Dans le secteur 1U7-2 :
Selon le principe défini au paragraphe 1) précédent, et sous réserve des règles définies au
paragraphe 6) suivant :
Les façades des constructions seront implantées soit à l’alignement, soit en respectant un
retrait minimum de 1 mètre par rapport à celui-ci, dans la limite de l’emprise au sol maximale
des constructions définie par le règlement et ses documents graphiques.
Des surplombs sur l’espace public seront admis sous réserve de respecter au niveau de la voie
une largeur libre de 12 mètres au minimum et une hauteur de passage de 4,5 mètres minimum.
En vis à vis du parc Richter, des surplombs seront toutefois admis à compter du 1er niveau audessus du niveau de la voie sur une profondeur de 1,30 mètre comptée horizontalement depuis
le nu de la façade.

4) Dans le secteur 1U7-3:
Selon le principe défini au paragraphe 1) précédent, et sous réserve des règles définies au
paragraphe 6) suivant :
Les façades des constructions seront implantées soit à l’alignement, soit en respectant un
retrait minimum de 1 mètre par rapport à celui-ci, dans la limite de l’emprise au sol maximale
des constructions définie par le règlement et ses documents graphiques.
Des surplombs sur l’espace public seront admis sous réserve de respecter au niveau de la voie
une largeur libre de 12 mètres au minimum et une hauteur de passage de 4,5 mètres minimum.
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5) Dans le secteur 1U7-4 :
Selon le principe défini au paragraphe 1) précédent, et sous réserve des règles définies au
paragraphe 6) suivant :
Les façades des constructions pourront être implantées jusqu’à l’alignement, dans la limite de
l’emprise au sol maximale des constructions définie par le présent règlement et ses documents
graphiques.
Des surplombs sur l’espace public seront admis sous réserve de respecter au niveau de la voie
une largeur libre de 12 mètres au minimum et une hauteur de passage de 4,5 mètres minimum.

6) Le long des voies délimitées dans les documents graphiques du règlement :
Les constructions devront respecter le retrait minimum indiqué dans les documents graphiques
du règlement.

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
Dans tous les secteurs :
a) Principe général
Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du niveau
du sol fini après travaux d’aménagement de la zone.

b) Règles particulières
 Les façades des constructions pourront être implantées jusqu’en limite séparative, dans la
limite de l’emprise au sol maximale des constructions définie par le règlement et ses
documents graphiques.
 Cas particulier des constructions sur le domaine public :
En ce qui concerne les constructions sur le domaine public, les façades des constructions
seront implantées au minimum à 3 mètres des limites séparatives.
Toutefois, les implantations restant à un niveau proche ou équivalent de celui du sol fini
après travaux d’aménagement de la zone telles que notamment les terrasses, de même que
le mobilier urbain, les parkings et les piscines et bassins d’agrément, peuvent être
implantées en deçà de cette limite, jusqu’en limites séparatives.

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété
1) Dansles secteurs 1U7-1, 1U7-2, et 1U7-3 :
a) Principe général
Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du niveau
du sol fini après travaux d’aménagement de la zone.
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b) Règles particulières
La distance entre les façades des constructions non contiguës situées sur une même unité
foncière sera au minimum de 3 mètres, dans la limite de l’emprise au sol maximale des
constructions définies par le règlement et ses documents graphiques.

2) Dans le secteur 1U7-4 :
Non réglementé.

Article 9 : Emprise au sol
1) Dans tous les secteurs :
Les constructions devront être implantées dans la limite de l’emprise au sol maximale des
constructions indiquée aux documents graphiques du règlement.
Toutefois, pourront être édifiées en dehors de cette limite :
 des constructions de faibles dimensions liées à l’utilisation des espaces libres ;
 des constructions en sous-sol et les ouvrages et locaux techniques semi-enterrés qui leur
sont liés, notamment ceux concernant les parcs de stationnement des véhicules ;
 un vélum ne faisant pas obstacle à l’écoulement de l’air, couvrant la Place de la Révolution
française indiquée aux documents graphiques du règlement ;
 des constructions de faibles dimensions implantées sur l’espace public, outre les
constructions et installations, dont notamment le mobilier urbain, qui lui sont liées ;
 des saillies des constructions admises par ailleurs par le présent règlement.
En tout état de cause, l’emprise au sol des constructions devra ménager les passages sous
bâtiment indiqués aux documents graphiques du règlement.

2) Dans le secteur 1U7-2 :
Aux dispositions définies au paragraphe 1) précédent, s’ajoutent les dispositions suivantes :
Pourront être également édifiées en dehors de la limite de l’emprise au sol maximale des
er
constructions, les surplombs sur des espaces libres, et ce à compter du 1 niveau au-dessus
du niveau de la voie sur une profondeur de 1,30 mètre comptée horizontalement depuis le nu
de la façade.
P

P

Article 10 : Hauteur maximale des constructions
Définition de la hauteur maximale des constructions :
La hauteur maximale HM d’une construction est définie comme le maximum de la distance
verticale de n’importe quel point de cette construction, à l’exception des locaux techniques de
moins de 5 mètres de haut, des superstructures notamment des cheminées, des antennes, des
enseignes et des dispositifs techniques de captage de l’énergie solaire ou liés à la sécurité des
personnes, au point correspondant du sol fini après travaux quand celle-ci est exprimée en
mètres ou au point correspondant au niveau zéro dans le système de nivellement général de la
France quand celle-ci est exprimée en mètres NGF.

1) Dans les secteurs 1U7-1, 1U7-2, et 1U7-3 :
Pour les constructions existantes dont la hauteur HM est supérieure à la hauteur autorisée par
le règlement de la zone, la construction ou l’installation d’édicules techniques nouveaux est
autorisée à condition :
- que ces édicules soient regroupés avec ceux déjà réalisés s’il en existe,
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- en l’absence d’édicules existants, que leur hauteur ne dépasse pas 1,80 mètres.

Dans les périmètres particuliers de hauteur maximale tels que désignés ci-après et indiqués
dans les documents graphiques du règlement, les constructions devront respecter les normes
de hauteur maximale suivantes :
 périmètre (A) : 51,90 m NGF ;
 périmètre (B) : 20 mètres à l’acrotère et 26 mètres en retrait ;
 périmètre (C) : 31,90 m NGF au droit de la façade des constructions implantées le long de
la rue Vendémiaire, une oblique de 45° ascendante à partir de l’acrotère délimitant les
hauteurs maximales des volumes situés à l’arrière de celles-ci ;
 périmètre (D) : hauteur maximale comprise entre 26,90 m NGF à l’acrotère de la façade des
constructions implantées le plus à l’Ouest et 37,90 m NGF à l’acrotère de des constructions
implantées le plus à l’Est dans un gabarit de 45° descendant depuis l’acrotère Ouest.
 périmètre (E) : 33,90 m NGF

2) Dans le secteur 1U7-4 :
Non réglementé.

Article 11 : Aspect extérieur
1) Dans tous les secteurs :
Les murs séparatifs, les murs pignons, les murs de clôture, les constructions annexes doivent
avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales. Les murs pignons des
immeubles doivent être obligatoirement architecturés ou animés.
Les gaines ou édicules de ventilation ne seront pas apparents depuis les voies et emprises
publiques.
Les éléments de superstructure en toiture (locaux techniques, machineries d’ascenseur,
verrières …) devront être en retrait de la façade d’au moins 1 mètre.
Les édicules techniques installés sur les constructions doivent faire l’objet d’une intégration
adaptée aux caractéristiques architecturales du bâtiment. Pour les toitures en pente, les
dispositifs techniques de captage de l’énergie solaire devront être intégrés dans le plan de la
toiture sans débord.
Les procédés de traitement par camouflage sont possibles.
Dans l’ensemble des constructions, les climatiseurs ou autres appareils de traitements d’air
doivent être intégrés à la structure et faire l’objet d’un traitement spécifique.
Les appareillages des climatiseurs ou autres appareils de traitement d’air ne doivent pas être
installés en surplomb de l’espace public ou privé ouvert au public. Ils doivent faire l’objet d’un
traitement ne les rendant pas perceptibles depuis l’espace public ou privé ouvert au public ou en
co-visibilité avec un édifice classé aux monuments historiques ou inscrits à l’inventaire
supplémentaire.

2) Dans les périmètres d'indice "W" :
Aux règles édictées au paragraphe 1) du présent article, s'ajoutent les règles suivantes :
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La démolition de tout ou partie d'immeuble est soumise à permis de démolir et peut être
interdite pour un motif d'ordre esthétique ou historique correspondant à un des objets suivants :

 la préservation de certains alignements de bâti jugés significatifs et participant à la continuité
urbaine (composition urbaine très homogène) ou à la définition d'espaces urbains
primordiaux (plans, placettes, squares...) ;

 la préservation des éléments architecturaux de qualité remarquable et témoins du patrimoine
architectural et historique de la Ville.
Le démontage en vue de la reconstruction à l'identique de ces immeubles ou parties
d'immeuble pourra être autorisé ainsi que leur aménagement (surélévation, extension...) s'ils
respectent les objectifs de préservation annoncés ci-dessus en participant à la mise en valeur
recherchée, et s'ils répondent par ailleurs aux autres dispositions du présent règlement.

Article 12 : Stationnement des véhicules
1) Dans tous les secteurs :
a) Principes généraux
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des
installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Les surfaces de plancher
existantes objet de travaux sans changement de destination ou dont la destination sera
modifiée, devront satisfaire uniquement aux besoins supplémentaires induits par le nouveau
programme ou la nouvelle affectation.
Le calcul des droits de stationnement initiaux de ces surfaces de plancher existantes sera
effectué sur la base de leur destination effective au moment du dépôt de l’autorisation
d’urbanisme, et des règles particulières définies pour cette destination, le cas échéant, au(x)
paragraphe(s) suivant(s) du présent article, nonobstant les dispositions spécifiques
applicables dans les périmètres de desserte par le tramway.
Le nombre de places de stationnement, y compris le stationnement lié aux livraisons de
marchandises, doit répondre aux besoins engendrés par la nature, la fonction et la
localisation des constructions, travaux ou ouvrages réalisés.
Pour les projets non expressément listés au paragraphe b) suivant, la demande de permis
de construire devra montrer que le nombre de places de stationnement répond aux besoins
engendrés par la nature, la fonction et la localisation des constructions, travaux et ouvrages
réalisés.
Les dimensions à prendre en compte dans le cas de garages ou aires de stationnement sont
au minimum de 5 mètres pour la longueur et de 2,50 mètres pour la largeur. Cette dernière
dimension sera portée à 3,30 mètres pour un parking « handicapé », et à 2 mètres s’il s’agit
d’une place de stationnement longitudinal.
Les places doubles sont autorisées à condition qu’une place de stationnement par logement
soit directement accessible.

b) Règles particulières
Au principe défini au paragraphe a) précédent, s’ajoutent les dispositions suivantes :
Les quotas applicables définis ci-dessous sont les normes minimales devant être respectées
par les constructions, dans les limites définies par la loi. Pour les constructions non
répertoriées ci-dessous (notamment les équipements publics), seul le principe général
s’applique.
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Le calcul des places de stationnement nécessaires sera arrondi à l’unité inférieure en
dessous de 0,5 et à l’unité supérieure pour 0,5 et au-dessus.
 constructions destinées à l’habitation :
U

U

1 place pour 50 m² de surface de plancher (cette norme minimale est plafonnée à 1 place
par logement).
Un ou des locaux directement accessibles et aménagés aux fins exclusives d’un
stationnement sécurisé des vélos doivent être prévus. La surface cumulée de ces locaux
résulte d’une norme minimale fixée à 0,8 m² pour 50 m² de surface de plancher, chaque
local devant avoir une superficie minimale de 6 m².
 constructions destinées à l’hébergement hôtelier :
U

U

 résidences services personnes âgées :
1 place pour 50 m² de surface de plancher (cette norme minimale imposée est
plafonnée à 1 place pour 2 logements.).

 hôtels :
1 place pour 3 chambres.
Le projet de permis de construire devra indiquer la façon dont seront gérés, en dehors
de la voie publique, les arrêts momentanés des véhicules de la clientèle (autocars et
véhicules particuliers.
 constructions destinées aux bureaux :
U

U

1 place pour 75 m² de surface de plancher
Un ou des locaux directement accessibles et aménagés aux fins exclusives d’un
stationnement sécurisé des vélos doivent être prévus. La surface cumulée de ces locaux
résulte d’une norme minimale fixée à 0,8 m² pour 50 m² de surface de plancher, chaque
local devant avoir une superficie minimale de 6 m².
.
 constructions destinées au commerce, à l’artisanat, à la fonction d’entrepôt :
U

U

1 place pour 75 m² de surface de plancher

2) Dans les périmètres de desserte par le tramway :
Nonobstant les quotas définis au paragraphe 1) sous chapitre b) précédent et sans préjudice
des autres règles dudit paragraphe qui restent applicables :
Pour les constructions destinées à l’habitation situées tout ou partie dans les périmètres de
desserte par le tramway définis dans les documents graphiques du règlement, le quota
applicable est au maximum de :
- 0,5 place par logement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, les
établissements assurant l’hébergement des personnes âgées et les résidences universitaires ;
- 1 place par logement pour toutes les autres constructions destinées à l’habitation.
Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation situées tout ou partie dans les
périmètres de desserte par le tramway définis dans les documents graphiques du règlement, le
quota applicable est au minimum de 1 place de stationnement pour 300 m² de surface de
plancher.

3) Rappel :
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En application des dispositions du code de l'urbanisme :

 Nonobstant les règles définies ci-dessus, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une
aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés
avec un prêt aidé par l’Etat, d’établissements assurant l’hébergement des personnes âgées
et des résidences universitaires (L.151-35).

 Pour des raisons d'ordre technique, architectural ou urbanistique empêchant la réalisation
matérielle des places réglementaires sur le terrain d'assiette ou dans son environnement
immédiat, le pétitionnaire pourra s'affranchir de ses obligations par deux moyens (L151-33) :
 l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant
ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération ;
 l’acquisition ou la concession de places dans un parking privé de stationnement existant
ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération.

Article 13 : Espaces libres et plantations
Définition des espaces libres :
1) Dans tous les secteurs :
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer tout ou partie des espaces protégés
au titre de l’article L.123-1-5 III 2° représentés aux documents graphiques du PLU sont soumis
à déclaration préalable et peuvent :
-

être interdits pour un motif d'ordre culturel, historique ou écologique correspondant à l’un
des objets suivants :
- la préservation d’un paysage ;
- le maintien des équilibres écologiques ;
- la qualité végétale ou arboricole ;

-

être autorisés sous réserve de satisfaire à tout ou partie des conditions suivantes :
- assurer la sécurité des biens et des personnes,
- réduire les risques sanitaires (allergie par exemple),
- garantir la qualité phytosanitaire de l’ensemble végétal,
- permettre la réalisation d’un projet d’ensemble reconstituant le boisement avec qualité.

Dans tous les cas, la destruction partielle des plantations existantes protégées par l’article
L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme, est admise dès lors qu’elle est compensée par des
plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale.

Les espaces libres comprennent :
 les espaces verts ;
 les espaces piétonniers y compris lorsqu’ils sont accessibles aux véhicules de sécurité, s’ils
sont traités en matériaux perméables.
Sont exclus tous les espaces accessibles aux autres véhicules.

2) Dans les secteurs 1U7-1 et 1U7-4 :
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Non réglementé.

3) Dans les secteurs 1U7-2 :
Tout espace libre sera aménagé en espace accessible.
Les espaces libres seront aménagés et plantés suivant des dispositions qui les rendent
inaccessibles aux véhicules, sauf aux moyens d’interventions en cas de sinistre ou d’incendie,
aux véhicules d’entretien, aux services. Ils pourront toutefois comprendre des ouvrages et
locaux techniques de superficie limitée liés en particulier à des constructions en sous-sol.
Les espaces libres de chaque parcelle seront largement plantés à hauteur de 50 % au moins de
leur superficie.

4) Dans les secteurs 1U7-3 :
Tout espace libre sera aménagé en espace accessible.
Les espaces libres seront aménagés et plantés suivant des dispositions qui les rendent
inaccessibles aux véhicules, sauf aux moyens d’interventions en cas de sinistre ou d’incendie,
aux véhicules d’entretien, aux services. Ils doivent être non imperméabilisés

Article 14 : Possibilité maximale d’occupation du sol
1) Dans les secteurs 1U7-1 :
Le secteur 1U7-1 constitue un îlot au sens de l’article L.123-3 dernier alinéa du Code de
l’Urbanisme. La surface de plancher autorisée dans cet îlot est de 70 000 m².

2) Dans les secteurs 1U7-2 :
Le secteur 1U7-2 constitue un îlot au sens de l’article L.123-3 dernier alinéa du Code de
l’Urbanisme. La surface de plancher autorisée dans cet îlot est de 78 750 m².

3) Dans les secteurs 1U7-3 :
Le secteur 1U7-3 constitue un îlot au sens de l’article L.123-3 dernier alinéa du Code de
l’Urbanisme. La surface de plancher autorisée dans cet îlot est de 38 325 m².

4) Dans le secteur 1U7-4 :
Non réglementé.
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ZONE 1U8
CARACTERE DE LA ZONE
DESCRIPTION :
Il s’agit d’un secteur en cours d’urbanisation nouvelle au nord du bassin J. Cœur et le long du Lez en
continuité des quartiers existants. Cette zone recoupe le périmètre de la ZAC J. Cœur avant son
extension au sud du bassin Jacques Cœur.

LOCALISATION :
Port Marianne-Jacques Cœur

PRINCIPAUX OBJECTIFS :
Réalisation d’un des quartiers centraux de Port Marianne sur la rive gauche du Lez, dans la continuité
du quartier Richter, composé d’habitat, de commerce, de bureaux. (mixité urbaine).
Le quartier s’étendra à terme au nord et au sud d’un bassin d’agrément Jacques Cœur. La ZAC
Jacques Cœur a été, à cet effet, étendue au sud du bassin.
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PRINCIPALES TRADUCTIONS REGLEMENTAIRES :
Règles spécifiques selon les exigences d’un plan d’aménagement d’ensemble traduit dans les
documents graphiques du règlement.
La zone comporte deux secteurs : 1U8-1 et 1U8-2. Ces secteurs destinés à des constructions à usage
d’habitation mais pouvant aussi accueillir des commerces, des bureaux et de l’hébergement hôtelier.
Les deux secteurs se distinguent par leur forme urbaine. Le secteur 1U8-2 se caractérise par des
constructions de type maisons de ville. Le secteur 1U8-1 présente des hauteurs maximales de
construction plus importantes (habitat collectif).
U

Pour rappel : La zone est couverte par des orientations d’aménagement au sens de l’article L. 123-1
du Code de l’urbanisme. Celles-ci définissent les conditions d’un aménagement
cohérent et de qualité du secteur. Les occupations et utilisations du sol doivent être
compatibles avec ces orientations d’aménagement dans les conditions définies par
l’article L.123-5 du Code de l’urbanisme.
U

 Dans le périmètre d'indice "w", la démolition de tout ou partie d'immeuble peut être interdite pour
des motifs d'ordre esthétique ou historique.
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Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites
1) Dans tous les secteurs :
Les constructions destinées à l’industrie.
Les constructions destinées à l’artisanat autres que celles visées à l’article 2, paragraphe 1).
Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt autres que celles visées à l’article 2,
paragraphe 1).
Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à
déclaration, autres que celles visées à l’article 2 paragraphe 1).
Les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques dont l'une des dimensions
est supérieure à 5 mètres, support inclus.
Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière.
Les pylônes et poteaux, support d’enseignes et d’antennes d’émission ou de réception de
signaux radioélectriques.
Les terrains de camping ou de caravanage permanents visés à l’article L.443-1 et L.444-1 du
code de l’urbanisme.
Les habitations légères de loisirs.

2) Dans les périmètres en bordure des cours d'eau délimités dans les annexes
sanitaires du PLU :
Les occupations et utilisations autres que celles visées à l'article 2, paragraphe 2).

3) Dans les périmètres des secteurs particuliers de risque d’inondation délimités
dans les documents graphiques du règlement :
Les occupations et utilisations autres que celles visées à l'article 2, paragraphe 3).

Article 2 :

Occupations ou utilisations du sol admises sous
conditions

1) Dans tous les secteurs :
Sont admises à condition qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage des nuisances
inacceptables, soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures
nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises, et que leur volume et leur aspect
extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :
 Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration et
celles soumises à autorisation concourant au fonctionnement urbain et aux activités de
proximité telles que : pressing, chauffage et climatisation collectifs, services de santé, parcs
de stationnement couvert, et combustions ;
 Les constructions destinées à l’artisanat ;
 Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt.
En outre, les constructions destinées à la fonction d’entrepôt ne sont admises que sous réserve
d’être liées aux occupations et utilisations des sols admises par ailleurs dans le secteur qui les
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concerne.

2) Dans les périmètres en bordure des cours d’eau délimités dans les annexes
sanitaires du PLU:
Seules les clôtures en grillage pourront être autorisées à condition qu’elles soient conçues de
manière à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. Elles doivent notamment être
suffisamment légères pour pouvoir plier en cas de crues exceptionnelles sous la pression de
l’eau et des divers matériaux charriés par le flux et devront être amovibles pour permettre le
passage nécessaire à l’entretien des cours d’eau.

3) Dans les périmètres des secteurs particuliers de risque d’inondation délimités
dans les documents graphiques du règlement :
Les occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles sont conformes aux
dispositions issues du Plan de Prévention des Risques d’Inondations de la Basse vallée du Lez
et de la Mosson, annexé au présent PLU.

4) Conditions particulières relatives à la création de logements locatifs sociaux
dans les périmètres délimités dans les documents graphiques du règlement :
Dans l‘ensemble de la zone, tout projet soumis à permis de construire, permis d’aménager ou
déclaration préalable valant division, comportant des surfaces d’habitation doit prévoir d’affecter
une part de logement locatif social.
Pour les permis d’aménager et les déclarations préalables valant division, l’obligation de
réalisation de logement locatif social s’applique de manière globale à l’ensemble des surfaces
d’habitation prévues dans l’opération (déduction faite des superficies de logement locatif social
déjà existantes) et non aux permis de construire qui seront déposés sur les lots issus de ces
divisions.
Le calcul se fait en fonction des tranches suivantes :
-

Tranche 1 : De 1200 à 2500 m² inclus, la part de logement social sera au moins
(1)
équivalente au résultat de la formule suivante : SDP du projet x 20%
(1) SDP = Surface de Plancher du projet destinée à l’habitation
-

Tranche 2 : De 2501 à 5000 m² inclus, la part de logement social sera au moins
(1)
équivalente au résultat de la formule suivante : 2500 x 20 % + (SDP du projet – 2500) x
25%
(1) SDP = Surface de Plancher du projet destinée à l’habitation
-

Tranche 3 : à partir de 5001 m², la part de logement social sera au moins équivalente au
(1)
résultat de la formule suivante : 2500 x 20 % + 2500 x 25% + (SDP du projet – 5000) x
30%
(1) SDP = Surface de Plancher du projet destinée à l’habitation
Ces dispositions ne sont pas applicables :
- si la surface de plancher d’habitation est inférieure à 1200 m² ;
- aux résidences de tourisme.
A l’intérieur d’une opération d’aménagement (ZAC), à l’exception des résidences de tourisme,
l’obligation de réalisation de logement locatif social s’applique de manière globale à l’ensemble
des surfaces d’habitation prévues dans l’opération, déduction faite des superficies de logement
locatif social déjà existantes. Cette obligation est fixée à au moins 30% de l’ensemble de la
surface de plancher d’habitation prévue dans l’opération.
Une minoration maximum de 15 m² de la surface de plancher de logement social exigible
pourra être tolérée si la typologie des logements et des bâtiments la justifie.
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Article 3 : Accès et voirie
Dans tous les secteurs :
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée soit
directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage instituée sur fonds voisin par
acte authentique ou par voie judiciaire.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne
à la circulation publique.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de
desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage et ordures ménagères.
Aucune opération ne peut prendre accès sur certaines sections de voies repérées sur les
documents graphiques du règlement.
Les rampes d'accès aux parcs de stationnement en sous-sol seront intégrées aux
constructions. Elles devront présenter une pente n’excédant pas 5 % au débouché sur la voie
jusqu’à une distance en retrait de 5 mètres par rapport à la limite de celle-ci.

Article 4 : Desserte par les réseaux
Dans tous les secteurs :
a) Eau potable
U

U

Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution existant ou
prévu. Les raccordements aux réseaux devront se conformer aux prescriptions définies par
le Règlement du Service d'eau potable applicable sur la Commune de Montpellier et par le
code de la santé publique, notamment son article R.1321-54.
b) Eaux usées / Eaux pluviales
U

U

Toute construction ou installation nouvelle devra être raccordée au réseau public
d’assainissement existant par des canalisations souterraines, en respectant ses
caractéristiques (séparatif et unitaire).
Les eaux résiduaires urbaines (vannes, ménagères et industrielles) doivent être traitées et
éliminées dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux
dispositions de la réglementation en vigueur.
Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à
l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu
naturel.
Toute construction, ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être
raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public
existant. Les raccordements aux réseaux devront être conformes aux prescriptions du
règlement d’assainissement applicable à la Ville de Montpellier et du règlement sanitaire
départemental de l’Hérault, notamment ses articles 42, 43 et 44.
Tout projet devra être conforme aux directives pour l’établissement des dossiers
d’assainissement (note D.E.D.A. définie à l’annexe sanitaire) auxquelles il conviendra de se
reporter.
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c) Electricité
U

U

Les branchements ‘‘électricité’’ devront être établis en souterrain.

d) Déchets ménagers
U

U

Les locaux et aires de présentation nécessaires au stockage des conteneurs et à la collecte
sélective des déchets ménagers devront être définis dans l'opération.

Article 5 : Caractéristiques des terrains
Non réglementé.

Article 6 :

Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques

Définition de l’alignement :
Il est constitué par la limite entre le domaine privé et le domaine public existant ou prévu.

1) Dans tous les secteurs :
a) Principe général :
Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du
niveau du sol fini après travaux d’aménagement de la zone.

b) Règles particulières :
Selon le principe défini au paragraphe a) précédent, et sous réserve des dispositions définis
au paragraphe 2) suivant :
b.1)

Les façades des constructions pourront être implantées jusqu’à l’alignement dans la
limite de l’emprise maximale constructible défini par le règlement et ses documents
graphiques.

b.2)

Dans tous les cas, nonobstant les dispositions des paragraphes b.1) précédent, des
surplombs seront admis sur l’espace public existant ou prévu :
 selon les cas représentés aux documents graphiques du règlement, en ménageant
cependant une hauteur libre de construction au minimum de 7 mètres à compter
du sol fini après travaux ;
 ou sinon de manière exceptionnelle, lorsque que les besoins de la conception
technique ou architecturale le justifie, en ménageant une hauteur libre de
4,50 mètres depuis le sol fini après travaux et dans la limite de 2,50 mètres
comptés horizontalement depuis le nu de la façade.

2) Dans le périmètre de prescriptions architecturales particulières "Avenue
Raymond Dugrand" :
Les constructions seront édifiées au minimum à 25 m de l’axe de l’emplacement réservé
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pour voirie C54 incluant l’Avenue Raymond Dugrand et la route de Boirargues.
De plus, dans la bande de 75 m par rapport à l'axe de l'Avenue Raymond Dugrand, la
somme des projections orthogonales des façades bâties sur l'axe de la voie est limitée à 90
% du linéaire total de cet axe dans le périmètre de prescriptions architecturales "Avenue
Raymond Dugrand".

3) Le long des voies délimitées dans les documents graphiques du règlement :
Les constructions devront respecter le retrait minimum indiqué dans les documents graphiques
du règlement.

Article 7 :

Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives

Dans tous les secteurs :
a) Principe général :
Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du
niveau du sol fini après travaux d’aménagement de la zone.

b) Règles particulières :
Selon le principe défini au paragraphe a) précédent :
b.1) Les constructions seront implantées en limite séparative dans la limite de l’emprise au
sol maximale des constructions définie par le règlement et ses documents graphiques.
b.2) Cas particulier des constructions sur le domaine public :
En ce qui concerne les constructions sur le domaine public, celles-ci seront implantées
au minimum à 3 mètres des limites séparatives.
Toutefois, les implantations restant à un niveau proche ou équivalent de celui du sol fini
après travaux d’aménagement de la zone telles que notamment les terrasses, de même
que le mobilier urbain, les parkings et les piscines et les bassins d’agrément, peuvent
être implantées en deçà de cette limite, jusqu’en limites séparatives.

Article 8 :

Implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété

Dans tous les secteurs :
a) Principe général :
Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du
niveau du sol fini après travaux d’aménagement de la zone.

b) Règles particulières :
Selon le principe défini au paragraphe a) précédent :
Dans la limite de l’emprise au sol maximale des constructions définie par le règlement et ses
documents graphiques, les constructions situées sur une même unité foncière devront être
implantées de telle manière qu'elles satisfassent aux conditions suivantes :
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Les baies éclairant les pièces principales des logements ne devront être masquées par
aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de
60 degrés au-dessus du plan horizontal.
Les constructions non contiguës devront être édifiées de telle manière que la distance
horizontale de tout point d’une construction au point le plus proche d’une autre construction
soit au minimum de 4 mètres.

Article 9 : Emprise au sol
Dans tous les secteurs :
Les constructions devront être implantées dans la limite de l’emprise au sol maximale des
constructions indiquée aux documents graphiques du règlement.
Toutefois, pourront être édifiées en dehors de cette limite :
 des constructions de faibles dimensions liées à l’utilisation des espaces libres ;
 des constructions au-dessous du niveau du sol fini après travaux et les ouvrages et locaux
techniques semi-enterrés qui leur sont liés, notamment ceux concernant les parcs de
stationnement des véhicules ;
 des constructions de faibles dimensions implantées sur l’espace public, ainsi que les
constructions et installations, dont notamment le mobilier urbain, qui lui sont liées ;
 les surplombs de l’espace public indiqués aux documents graphiques du règlement, avec le
cas échéant, leurs ouvrages porteurs y compris au sol, et les autres surplombs de l’espace
public éventuellement admis au titre du présent règlement.
En tout état de cause, l’emprise au sol des constructions devra ménager les passages sous
bâtiment indiqués aux documents graphiques du règlement.

Article 10 : Hauteur maximale des constructions
Définition de la hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale HM d’une construction est définie comme le maximum de la distance
verticale de n’importe quel point de cette construction, superstructures comprises, à l’exception
des cheminées, des antennes et des dispositifs techniques de captage de l’énergie solaire ou
liés à la sécurité des personnes au point correspondant au sol fini après travaux
d’aménagement de la zone quand celle-ci est exprimée en mètres ou au niveau zéro dans le
système de nivellement général de la France quand celle-ci est exprimée en mètres NGF.

Dans l’ensemble des secteurs :
Les constructions devront respecter les hauteurs maximales mentionnées dans les périmètres
particuliers délimités à cette fin dans les documents graphiques du règlement, qui
correspondent selon les cas à :
 47 mètres NGF ;
 43 mètres NGF ;
 25 mètres NGF.
En dehors de ces périmètres particuliers de hauteur délimités dans les documents graphiques
du règlement, la hauteur maximale des constructions est de : 9 mètres.
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Par ailleurs, pour les pylônes support d’éclairage public, la hauteur n’est pas réglementée.
Pour les constructions existantes dont la hauteur HM est supérieure à la hauteur autorisée par
le règlement de la zone, la construction ou l’installation d’édicules techniques nouveaux est
autorisée à condition :
- que ces édicules soient regroupés avec ceux déjà réalisés s’il en existe,
- en l’absence d’édicules existants, que leur hauteur ne dépasse pas 1,80 mètres.

Article 11 : Aspect extérieur
1) Dans tous les secteurs :
Les grandes façades linéaires ne seront pas admises. Elles devront être segmentées afin de
contribuer à l'expression d'une richesse spatiale.
Des décalages d'ouvertures, des alternances de vides et de pleins suivant un rythme cohérent
doivent permettre d'apporter une variété dans l'expression architecturale contemporaine tout en
assurant une unité d'ensemble.
Les antennes en toiture ne devront pas être visibles.
Les édicules techniques installés sur les constructions doivent faire l’objet d’une intégration
adaptée aux caractéristiques architecturales du bâtiment. Pour les toitures en pente, les
dispositifs techniques de captage de l’énergie solaire devront être intégrés dans le plan de la
toiture sans débord.
Les procédés de traitement par camouflage sont possibles.
Dans l’ensemble des constructions, les climatiseurs ou autres appareils de traitements d’air
doivent être intégrés à la structure et faire l’objet d’un traitement spécifique.
Les appareillages des climatiseurs ou autres appareils de traitement d’air ne doivent pas être
installés en surplomb de l’espace public ou privé ouvert au public. Ils doivent faire l’objet d’un
traitement ne les rendant pas perceptibles depuis l’espace public ou privé ouvert au public ou en
co-visibilité avec un édifice classé aux monuments historiques ou inscrits à l’inventaire
supplémentaire.

2) Dans les périmètres d'indice "W" :
Aux règles édictées au paragraphe 1) du présent article, s'ajoutent les règles suivantes :
La démolition de tout ou partie d'immeuble est soumise à permis de démolir et peut être
interdite pour un motif d'ordre esthétique ou historique correspondant à un des objets suivants :
 la préservation de certains alignements de bâti jugés significatifs et participant à la continuité
urbaine (composition urbaine très homogène) ou à la définition d'espaces urbains
primordiaux (plans, placettes, squares...) ;
 la préservation des éléments architecturaux de qualité remarquable et témoins du patrimoine
architectural et historique de la Ville.
Le démontage en vue de la reconstruction à l'identique de ces immeubles ou parties
d'immeuble pourra être autorisé ainsi que leur aménagement (surélévation, extension...) s'ils
respectent les objectifs de préservation annoncés ci-dessus en participant à la mise en valeur
recherchée, et s'ils répondent par ailleurs aux autres dispositions du présent règlement.

Article 12 : Stationnement de véhicules
1) Dans tous les secteurs :
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a) Principes généraux :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des
installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Les surfaces de plancher
existantes objet de travaux sans changement de destination ou dont la destination sera
modifiée, devront satisfaire uniquement aux besoins supplémentaires induits par le nouveau
programme ou la nouvelle affectation.
Le calcul des droits de stationnement initiaux de ces surfaces de plancher existantes sera
effectué sur la base de leur destination effective au moment du dépôt de l’autorisation
d’urbanisme, et des règles particulières définies pour cette destination, le cas échéant, au(x)
paragraphe(s) suivant(s) du présent article, nonobstant les dispositions spécifiques
applicables dans les périmètres de desserte par le tramway.
Le nombre de places de stationnement, y compris le stationnement lié aux livraisons de
marchandises, doit répondre aux besoins engendrés par la nature, la fonction et la
localisation des constructions, travaux ou ouvrages réalisés.
Pour les projets non expressément listés au paragraphe b) suivant, la demande de permis
de construire devra montrer que le nombre de places de stationnement répond aux besoins
engendrés par la nature, la fonction et la localisation des constructions, travaux et ouvrages
réalisés.
Les dimensions à prendre en compte dans le cas de garages ou aires de stationnement sont
au minimum de 5 mètres pour la longueur et de 2,50 mètres pour la largeur. Cette dernière
dimension sera portée à 3,30 mètres pour un parking "handicapé", et à 2,00 mètres s'il s'agit
d'une place de stationnement longitudinal.
Les places doubles sont autorisées à condition qu’une place de stationnement par logement
soit directement accessible.

b) Règles particulières :
Au principe défini au paragraphe a) précédent, s’ajoutent les dispositions suivantes :
Les quotas applicables définis ci-dessous sont les normes minimales devant être respectées
par les constructions, dans les limites définies par la loi. Pour les constructions non
répertoriées ci-dessous (notamment les équipements publics), seul le principe général
s’applique.
Le calcul des places de stationnement nécessaires sera arrondi à l’unité inférieure en
dessous de 0,5 et à l’unité supérieure pour 0,5 et au-dessus :
 constructions destinées à l’habitation :
U

U

1 place pour 50 m² de surface de plancher (cette norme minimale imposée est plafonnée à
0,8 place par logement).
Un ou des locaux directement accessibles et aménagés aux fins exclusives d’un
stationnement sécurisé des vélos doivent être prévus. La surface cumulée de ces locaux
résulte d’une norme minimale fixée à 0,8 m² pour 50 m² de surface de plancher, chaque
local devant avoir une superficie minimale de 6 m².
 constructions destinées aux bureaux :
U

U

1 place pour 75 m² de surface de plancher.
Un ou des locaux directement accessibles et aménagés aux fins exclusives d’un
stationnement sécurisé des vélos doivent être prévus. La surface cumulée de ces locaux
résulte d’une norme minimale fixée à 0,8 m² pour 50 m² de surface de plancher, chaque
local devant avoir une superficie minimale de 6 m².
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 constructions destinées au commerce, à l’artisanat et à la fonction d’entrepôt :
U

U

1 place pour 75 m² de surface de plancher.
 constructions destinées à l’hébergement hôtelier :
U

U

 hôtels :
1 place pour 3 chambres.
Le projet de permis de construire devra indiquer la façon dont seront gérés, en dehors de
la voie publique, les arrêts momentanés des véhicules de la clientèle (autocars et
véhicules particuliers).
 résidences services personnes âgées :
1 place pour 50 m² de surface de plancher (cette norme minimale imposée est plafonnée
à 0,8 place pour 2 logements)

2) Dans les périmètres de desserte par le tramway :
Nonobstant les quotas définis au paragraphe 1) sous chapitre b) précédent et sans préjudice
des autres règles dudit paragraphe qui restent applicables :
Pour les constructions destinées à l’habitation situées tout ou partie dans les périmètres de
desserte par le tramway définis dans les documents graphiques du règlement, le quota
applicable est au maximum de :
- 0,5 place par logement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, les
établissements assurant l’hébergement des personnes âgées et les résidences universitaires ;
- 1 place par logement pour toutes les autres constructions destinées à l’habitation.
Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation situées tout ou partie dans les
périmètres de desserte par le tramway définis dans les documents graphiques du règlement, le
quota applicable est au minimum de 1 place de stationnement pour 300 m² de surface de
plancher.

3) Pour rappel :
En application des dispositions du code de l'urbanisme :

 Nonobstant les règles définies ci-dessus, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une
aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés
avec un prêt aidé par l’Etat, d’établissements assurant l’hébergement des personnes âgées
et des résidences universitaires (L.151-35).

 Pour des raisons d'ordre technique, architectural ou urbanistique empêchant la réalisation
matérielle des places réglementaires sur le terrain d'assiette ou dans son environnement
immédiat, le pétitionnaire pourra s'affranchir de ses obligations par deux moyens (L151-33) :
 l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant
ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération ;
 l’acquisition ou la concession de places dans un parking privé de stationnement existant
ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération.

Article 13 : Espaces libres et plantations
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Définition des espaces libres :
Les espaces libres comprennent :
 les espaces verts ;
 les espaces piétonniers y compris lorsqu’ils sont accessibles aux véhicules de sécurité, s’ils
sont traités en matériaux perméables.
Sont exclus tous les espaces accessibles aux autres véhicules.

Dans tous les secteurs :
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer tout ou partie des espaces protégés
au titre de l’article L.123-1-5 III 2° représentés aux documents graphiques du PLU sont soumis
à déclaration préalable et peuvent :
-

être interdits pour un motif d'ordre culturel, historique ou écologique correspondant à l’un
des objets suivants :
- la préservation d’un paysage ;
- le maintien des équilibres écologiques ;
- la qualité végétale ou arboricole ;

-

être autorisés sous réserve de satisfaire à tout ou partie des conditions suivantes :
- assurer la sécurité des biens et des personnes,
- réduire les risques sanitaires (allergie par exemple),
- garantir la qualité phytosanitaire de l’ensemble végétal,
- permettre la réalisation d’un projet d’ensemble reconstituant le boisement avec qualité.

Dans tous les cas, la destruction partielle des plantations existantes protégées par l’article
L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme, est admise dès lors qu’elle est compensée par des
plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale.

Les espaces libres à planter indiqués aux documents graphiques du règlement devront être à
dominante naturelle et recevront des arbres à fort développement adaptés au climat
méditerranéen.
Les surfaces minérales seront limitées aux cheminements piétonniers. Les murets éventuels ne
pourront pas avoir une hauteur supérieure à 0,50 m.

Article 14 : Possibilité maximale d'occupation du sol
Les secteurs 1U8-1 et 1U8-2 constituent ensemble un îlot au sens de l’article L.123-3 dernier
alinéa du Code de l’urbanisme :
La surface de plancher autorisée dans cet îlot est 80 000 m².
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ZONE 1U9
CARACTERE DE LA ZONE

DESCRIPTION :
Cette zone correspond à l’extension ouest du quartier Consuls de Mer situé en rive droite du Lez,
dans le prolongement de la ville existante.
Elle correspond à une partie du périmètre de la ZAC Port Marianne-Consuls de Mer, située à l’ouest
de la rue Germaine Tillion et au nord-ouest du chemin de Moularès et aux secteurs limitrophes de
cette ZAC situés aux abords de l’avenue du Petit Train, dans le souci d'un traitement homogène de
cette maille urbaine.
LOCALISATION :
Port Marianne-Consuls de Mer

PRINCIPAUX OBJECTIFS :
-

Compléter le quartier de Consuls de Mer le long du Lez, permettant le prolongement de la Ville
vers l’Est ;

-

Promouvoir l’aménagement d’un quartier vivant et animé, avec une mixité des fonctions
urbaines, notamment de logements, de bureaux, de commerces, organisés autour du nouvel
hôtel de ville et de trois lignes de tramway ;

-

Promouvoir un renforcement de la densité à proximité des lignes du tramway et la constitution
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de façades urbaines de long des voies de circulation.

PRINCIPALES TRADUCTIONS REGLEMENTAIRES :
La zone répond au principe de mixité des fonctions urbaines. Elle admet les constructions destinées
notamment à l’habitation, au commerce et aux bureaux.
Son organisation s’inscrit dans une logique de plan de masse traduisant la forme urbaine particulière
souhaitée dans cette zone et assurant les conditions d’une bonne insertion des constructions dans
l’environnement.
Le parking public souterrain de l’hôtel de ville permet de répondre aux besoins en stationnement de la
zone, pour les constructions à usage de bureaux, de commerce, d’artisanat, d’entrepôts, d’activités
culturelles et de loisirs, d’hébergement hôtelier, et, le cas échéant, de logements.
Pour rappel : La zone est couverte par des orientations d’aménagement au sens de l’article L. 123-1
du Code de l’urbanisme. Celles-ci définissent les conditions d’un aménagement
cohérent et de qualité du secteur. Les occupations et utilisations du sol doivent être
compatibles avec ces orientations d’aménagement dans les conditions définies par
l’article L.123-5 du Code de l’urbanisme.
 Dans le périmètre d'indice "w", la démolition de tout ou partie d'immeuble peut être interdite pour
des motifs d'ordre esthétique ou historique.
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Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites
1) Dans l’ensemble de la zone :
Les constructions destinées à l’industrie.
Les constructions destinées à l’artisanat autres que celles visées à l’article 2 paragraphe 1).
Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt autres que celles visées à l’article 2
paragraphe 1).
Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à
déclaration, autres que celles visées à l’article 2 paragraphe 1).
Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière.
Les terrains de camping ou de caravanage permanents visés à l’article L.443-1 et L.444-1 du
code de l’urbanisme.
Les habitations légères de loisirs.

2) Dans les périmètres en bordure des cours d'eau délimités dans les annexes
sanitaires du PLU :
Les occupations et utilisations autres que celles visées à l'article 2 paragraphe 2).

3) Dans les périmètres de risques d’inondations délimités dans les documents
graphiques du règlement :
Les occupations et utilisations autres que celles visées à l'article 2 paragraphe 3).

Article 2 : Occupations ou utilisations du sol admises sous
conditions
1) Dans tous les secteurs :
a) Principe général :
Sans préjudice des règles définies aux paragraphes 2) et 3) suivants :
Toutes les occupations et utilisations du sol visées par l’article L. 123-5 du code de
l’urbanisme (hormis celles visées à l’article 1 ci-dessus) ne sont admises :
 qu’à condition de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un
aménagement de qualité de celle-ci, en conformité avec les dispositions du présent
règlement et de ses documents graphiques et, le cas échéant, en compatibilité avec les
orientations d’aménagement applicables à la zone,
 et ce, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, soit
lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble et au fur et à mesure
de la réalisation des équipements internes à cette opération d'aménagement d'ensemble.
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b) Règles particulières :
Aux dispositions édictées au paragraphe a) précédent s’ajoutent les règles suivantes :
Sont admises à condition qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage des nuisances
inacceptables, soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures
nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises, et que leur volume et leur aspect
extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :
 les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation
dont la liste est jointe au titre I dispositions générales chapitre V du présent règlement –
concourant au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : pressing,
chauffage et climatisation collectifs, services de santé, parcs de stationnement couvert, et
combustions ;
 les constructions destinées à l’artisanat ;
 les constructions destinées à la fonction d’entrepôt.
En outre, les constructions destinées à la fonction d’entrepôt ne sont admises que sous
réserve d’être liées aux occupations et utilisations des sols admises par ailleurs dans le
secteur qui les concerne.

2) Dans les périmètres en bordure des cours d’eau délimités dans les annexes
sanitaires du PLU :
Seules les clôtures en grillage pourront être autorisées à condition qu’elles soient conçues de
manière à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. Elles doivent notamment être
suffisamment légères pour pouvoir plier en cas de crues exceptionnelles sous la pression de
l’eau et des divers matériaux charriés par le flux et devront être amovibles pour permettre le
passage nécessaire à l’entretien des cours d’eau.

3) Dans les périmètres de risques d’inondations délimités aux documents
graphiques du règlement :
Les occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles sont conformes aux
dispositions issues du Plan de Prévention des Risques d’Inondations de la Basse vallée du Lez
et de la Mosson, annexé au présent PLU.

4) Conditions particulières relatives à la création de logements locatifs sociaux
dans les périmètres délimités dans les documents graphiques du règlement :
Dans l‘ensemble de la zone, tout projet soumis à permis de construire, permis d’aménager ou
déclaration préalable valant division, comportant des surfaces d’habitation doit prévoir d’affecter
une part de logement locatif social.
Pour les permis d’aménager et les déclarations préalables valant division, l’obligation de
réalisation de logement locatif social s’applique de manière globale à l’ensemble des surfaces
d’habitation prévues dans l’opération (déduction faite des superficies de logement locatif social
déjà existantes) et non aux permis de construire qui seront déposés sur les lots issus de ces
divisions.
Le calcul se fait en fonction des tranches suivantes :
-

Tranche 1 : De 1200 à 2500 m² inclus, la part de logement social sera au moins
(1)
équivalente au résultat de la formule suivante : SDP du projet x 20%
(1) SDP = Surface de Plancher du projet destinée à l’habitation
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-

Tranche 2 : De 2501 à 5000 m² inclus, la part de logement social sera au moins
(1)
équivalente au résultat de la formule suivante : 2500 x 20 % + (SDP du projet – 2500) x
25%
(1) SDP = Surface de Plancher du projet destinée à l’habitation
-

Tranche 3 : à partir de 5001 m², la part de logement social sera au moins équivalente au
(1)
résultat de la formule suivante : 2500 x 20 % + 2500 x 25% + (SDP du projet – 5000) x
30%
(1) SDP = Surface de Plancher du projet destinée à l’habitation
Ces dispositions ne sont pas applicables :
- si la surface de plancher d’habitation est inférieure à 1200 m² ;
- aux résidences de tourisme.
A l’intérieur d’une opération d’aménagement (ZAC), à l’exception des résidences de tourisme,
l’obligation de réalisation de logement locatif social s’applique de manière globale à l’ensemble
des surfaces d’habitation prévues dans l’opération, déduction faite des superficies de logement
locatif social déjà existantes. Cette obligation est fixée à au moins 30% de l’ensemble de la
surface de plancher d’habitation prévue dans l’opération.
Une minoration maximum de 15 m² de la surface de plancher de logement social exigible
pourra être tolérée si la typologie des logements et des bâtiments la justifie.

Article 3 : Accès et voirie
Dans tous les secteurs :
a) Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit
directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage instituée sur fonds voisin par
acte authentique ou par voie judiciaire.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre
gêne à la circulation publique.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de
desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage et ordures ménagères.
Les accès doivent présenter au débouché sur la rue et en retrait de l’alignement sur une
distance d’au moins 5 mètres une pente n’excédant pas 5 %.
b) Voies privées
Les voies privées desservant des terrains ouverts à l’urbanisation devront avoir les
caractéristiques suivantes :
Les voies privées existantes, non ouvertes à la circulation publique devront dans tous les
cas, satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile,
brancardage, ordures ménagères.
Les voies privées existantes ou à créer, ouvertes à la circulation publique, ne devront pas
avoir une largeur inférieure à 3 mètres pour les voies à sens unique et à 6 mètres pour les
voies à double sens de circulation.
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Les voies privées nouvelles, non ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir
une largeur inférieure à 3 mètres.

Article 4 : Desserte par les réseaux
Dans tous les secteurs :
a) Eau potable
Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution existant ou
prévu.
Les raccordements aux réseaux devront se conformer aux prescriptions définies par le
Règlement du Service d’eau potable applicable sur la Commune de Montpellier et par le
code de la santé publique, notamment son article R.1321-54.
b) Eaux usées/ Eaux pluviales
Toute construction ou installation nouvelle devra être raccordée au réseau public
d’assainissement existant par des canalisations souterraines, en respectant ses
caractéristiques (séparatif et unitaire).
Les eaux résiduaires urbaines (vannes, ménagères et industrielles) doivent être traitées et
éliminées dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux
dispositions de la réglementation en vigueur.
Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à
l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu
naturel.
Toute construction, ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être
raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public
existant. Les raccordements aux réseaux devront être conformes aux prescriptions du
règlement d’assainissement applicable à la Ville de Montpellier et du règlement sanitaire
départemental de l’Hérault, notamment ses articles 42, 43 et 44.
Dans le cas de réhabilitation ou d’extension de bâtiments sur des parcelles non desservies,
l’installation d’Assainissement Non Collectif existante devra être conforme à la législation en
vigueur et suffisamment dimensionnée pour permettre la réalisation du projet. Lorsque celleci n’est pas conforme, le pétitionnaire devra proposer une filière d’assainissement non
collectif à mettre en œuvre pour son projet en fonction des contraintes du sol et du site (Cf.
art 5 caractéristiques des terrains). En tout état de cause, cette filière devra être conforme
aux réglementations nationales et locales en vigueur.
Tout projet devra être conforme aux directives pour l’établissement des dossiers
d’assainissement (note D.E.D.A. définie à l’annexe sanitaire) auxquelles il conviendra de se
reporter, notamment pour les opérations effectuées sur des parcelles non desservies par un
réseau d'assainissement collectif.
Les dispositions internes des constructions doivent permettre leur raccordement ultérieur au
réseau public d’assainissement collectif qui sera obligatoire, dans les délais légaux.
c) Electricité
Les branchements ‘‘électricité’’ devront être établis en souterrain.
d) Déchets ménagers
Les locaux et aires de présentation rendus nécessaires au stockage des conteneurs et à la
collecte sélective des ordures ménagères devront être définis dans l’opération.
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Article 5 : Caractéristiques des terrains
Dans tous les secteurs :
Non réglementé.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques
Définition de l’alignement :
Il est constitué par la limite entre le domaine privé et le domaine public existant ou prévu.

Dans l’ensemble de la zone :
a) Principe général :
Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du
niveau du sol fini après travaux.
b) Règles particulières :
Selon le principe défini au paragraphe a) précédent :
b.1) Les façades des constructions pourront être implantées jusqu’à l’alignement dans la limite
de l’emprise maximale constructible définie par le règlement et ses documents graphiques.
b.2) Dans tous les cas, nonobstant les dispositions du paragraphe b.1) précédent, des
surplombs seront admis sur l’espace public existant ou prévu :


selon les cas représentés aux documents graphiques du règlement, avec, y compris, le
cas échéant, leurs ouvrages porteurs au sol ;



ou lorsque les besoins de la conception technique ou architecturale le justifient, en
ménageant une hauteur libre de 4,50 mètres depuis le sol fini après travaux et dans la
limite de 2 mètres comptés horizontalement depuis le nu de la façade.

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
Définition du prospect par rapport aux limites séparatives :
Il est défini par l’expression d’un rapport entre 2 variables :
 la variable L : distance comptée horizontalement de tout point de la construction considérée au
point de la limite séparative qui en est le plus rapproché à l’altitude du sol existant ;
 la variable H : différence d’altitude entre ces deux points.
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Dans l’ensemble de la zone :
a) Principe général :
Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du
niveau du sol fini après travaux d’aménagement de la zone.

b) Règles particulières :
Selon le principe défini au paragraphe a) précédent :
Les constructions pourront être implantées, jusqu’en limite séparative, dans la limite de
l’emprise au sol maximale des constructions définie par le présent règlement et le
document graphique du règlement.
Cas particulier des constructions sur le domaine public :
En ce qui concerne les constructions sur le domaine public, les façades des constructions
seront implantées au minimum à 3 mètres des limites séparatives.
Toutefois, les implantations restant à un niveau proche ou équivalent de celui du sol fini
après travaux d’aménagement de la zone telles que notamment les terrasses, de même
que le mobilier urbain, les parkings, les piscines et les bassins d’agrément, peuvent être
implantées en deçà de cette limite, jusqu’en limites séparatives.

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux
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autres sur une même propriété
Dans tous les secteurs :
Non réglementé

Article 9 : Emprise au sol
Dans tous les secteurs :
Les constructions devront être implantées dans la limite de l’emprise au sol maximale des
constructions indiquée au document graphique du règlement.
Toutefois, pourront être édifiées en dehors de cette limite :
- des constructions de faible dimension liées à l’utilisation des espaces libres ;
- des constructions en sous-sol par rapport au sol fini après travaux et les ouvrages et locaux
techniques semi-enterrés qui leur sont liés, notamment ceux concernant les parcs de
stationnement des véhicules et les ouvrages hydrauliques, dans la limite de la hauteur maximale
constructible ;
- des constructions de superficie limitée implantées sur l’espace public ou admis en surplomb de
ce dernier, outre les constructions et installations, dont notamment le mobilier urbain, qui lui sont
liées ou les surplombs admis au titre du présent règlement;
- le cas échéant, d’autres constructions admises en surplomb de l’espace public au titre du présent
règlement.

Article 10 : Hauteur maximale des constructions
Définition de la hauteur maximale des constructions :
La hauteur maximale HM d’une construction est définie comme le maximum de la distance
verticale de l’acrotère pour les toitures terrasse ou de l’égout de la toiture pour les toitures en
pente, à l’exception des locaux et équipements techniques, des cheminées, des antennes, des
enseignes et des dispositifs techniques de captage de l’énergie solaire ou liés à la sécurité des
personnes, au point correspondant du sol fini après travaux, quand celle-ci est exprimée en
mètres, ou au point correspondant au niveau zéro dans le système de nivellement général de la
France quand celle-ci est exprimée en mètres NGF.

Dans l’ensemble de la zone :
Pour les constructions existantes dont la hauteur HM est supérieure à la hauteur autorisée par le
règlement de la zone, la construction ou l’installation d’édicules techniques nouveaux est autorisée
à condition :
- que ces édicules soient regroupés avec ceux déjà réalisés s’il en existe,
- en l’absence d’édicules existants, que leur hauteur ne dépasse pas 1,80 mètres.

Dans les périmètres particuliers de hauteur maximale des constructions délimités au document
graphique du règlement, les constructions devront respecter les hauteurs maximales mentionnées
dans ces périmètres et qui correspondent selon les cas à :
 36,50 mètres NGF ;
 41,50 mètres NGF ;
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 42,50 mètres NGF .

Article 11 : Aspect extérieur
1) Dans tous les secteurs :
Les matériaux d’aspect crépis sont exclus.
Les toitures en pente sont interdites.
Les édicules techniques installés sur les constructions doivent faire l’objet d’une intégration
adaptée aux caractéristiques architecturales du bâtiment. Pour les toitures en pente des
constructions existantes, les dispositifs techniques de captage de l’énergie solaire devront être
intégrés dans le plan de la toiture sans débord.
Les procédés de traitement par camouflage sont possibles.

2) Dans les périmètres d'indice "W":
Aux règles édictées au paragraphe 1) du présent article, s'ajoutent les règles suivantes :

La démolition de tout ou partie d'immeuble est soumise à permis de démolir et peut être
interdite pour un motif d'ordre esthétique ou historique correspondant à un des objets suivants :

 la préservation de certains alignements de bâti jugés significatifs et participant à la continuité
urbaine (composition urbaine très homogène) ou à la définition d'espaces urbains
primordiaux (plans, placettes, squares...) ;

 la préservation des éléments architecturaux de qualité remarquable et témoins du patrimoine
architectural et historique de la Ville.
Le démontage en vue de la reconstruction à l'identique de ces immeubles ou parties
d'immeuble pourra être autorisé ainsi que leur aménagement (surélévation, extension...) s'ils
respectent les objectifs de préservation annoncés ci-dessus en participant à la mise en valeur
recherchée, et s'ils répondent par ailleurs aux autres dispositions du présent règlement.

Article 12 : Stationnement des véhicules
1) Dans tous les secteurs :
a) Principe général
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des
installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Les surfaces de plancher
existantes objet de travaux sans changement de destination ou dont la destination sera
modifiée, devront satisfaire uniquement aux besoins supplémentaires induits par le nouveau
programme ou la nouvelle affectation.
Le calcul des droits de stationnement initiaux de ces surfaces de plancher existantes sera
effectué sur la base de leur destination effective au moment du dépôt de l’autorisation
d’urbanisme, et des règles particulières définies pour cette destination, le cas échéant, au(x)
paragraphe(s) suivant(s) du présent article, nonobstant les dispositions spécifiques
applicables dans les périmètres de desserte par le tramway.
Le nombre de places de stationnement, y compris le stationnement lié aux livraisons de
marchandises, doit répondre aux besoins engendrés par la nature, la fonction et la
localisation des constructions, travaux ou ouvrages réalisés.
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Pour les projets non expressément listés au paragraphe b) suivant, la demande de permis
de construire devra montrer que le nombre de places de stationnement répond aux besoins
engendrés par la nature, la fonction et la localisation des constructions, travaux et ouvrages
réalisés.
Les dimensions à prendre en compte dans le cas de garages ou aires de stationnement sont
au minimum de 5 mètres pour la longueur et de 2,50 mètres pour la largeur. Cette dernière
dimension sera portée à 3,30 mètres pour un parking « handicapé », et à 2 mètres s’il s’agit
d’une place de stationnement longitudinal..
Les places doubles sont autorisées à condition qu’une place de stationnement par logement
soit directement accessible.
b) Règles particulières
Les quotas applicables définis ci-dessous sont les normes minimales devant être respectées
par les constructions, dans les limites définies par la loi. Pour les constructions non
répertoriées ci-dessous (notamment les équipements publics), seul le principe général
s’applique.
Le calcul des places de stationnement nécessaires sera arrondi à l’unité inférieure en
dessous de 0,5 et à l’unité supérieure pour 0,5 et au-dessus :
 constructions destinées à l’habitation :
1 place par 50 m² de surface de plancher (cette norme minimale est plafonnée à 0,8
place par logement).
Un ou des locaux directement accessibles et aménagés aux fins exclusives d’un
stationnement sécurisé des vélos doivent être prévus. La surface cumulée de ces
locaux résulte d’une norme minimale fixée à 0,8 m² pour 50 m² de surface de plancher,
chaque local devant avoir une superficie minimale de 6 m².
 constructions destinées aux bureaux :
1 place pour 100 m² de surface de plancher.
Un ou des locaux directement accessibles et aménagés aux fins exclusives d’un
stationnement sécurisé des vélos doivent être prévus. La surface cumulée de ces
locaux résulte d’une norme minimale fixée à 0,8 m² pour 50 m² de surface de plancher,
chaque local devant avoir une superficie minimale de 6 m².
 constructions destinées au commerce, à l’artisanat, à la fonction d’entrepôt, aux
activités culturelles et de loisirs :
1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher.
 constructions destinées à l’hébergement hôtelier :
 hôtel
1 place pour 4 chambres.

2) Dans les périmètres de desserte par le tramway :
Nonobstant les quotas définis au paragraphe 1) sous chapitre b) précédent et sans préjudice
des autres règles dudit paragraphe qui restent applicables :
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Pour les constructions destinées à l’habitation situées tout ou partie dans les périmètres de
desserte par le tramway définis dans les documents graphiques du règlement, le quota
applicable est au maximum de :
- 0,5 place par logement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, les
établissements assurant l’hébergement des personnes âgées et les résidences universitaires ;
- 1 place par logement pour toutes les autres constructions destinées à l’habitation.
Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation situées tout ou partie dans les
périmètres de desserte par le tramway définis dans les documents graphiques du règlement, le
quota applicable est au minimum de 1 place de stationnement pour 300 m² de surface de
plancher.

3) Exemptions :
Pour les constructions et installations à usage de logements, de bureaux, de commerce,
d’artisanat, d’entrepôts, d’activités culturelles et de loisirs, d’hébergement hôtelier, ou
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectifs, et si des raisons d’ordres technique,
architectural ou urbanistique le justifient, le pétitionnaire peut être autorisé à ne pas réaliser tout
ou partie des places de stationnement prévues en apportant la preuve :
- soit qu’il réalise ou fait réaliser simultanément lesdites places dans un voisinage de 400
mètres,
- soit qu’il les obtient par sous-concession ou par acquisition dans un parc de stationnement
situé dans un voisinage de 300 mètres ; dans le cas d’une sous-concession, la durée du contrat
doit être au moins de 20 ans,
- soit qu’il bénéficie d’une amodiation ou d’une location de longue durée, leur durée devant être
au moins de 15 ans.

4) Rappel :
En application des dispositions du code de l'urbanisme :

 Nonobstant les règles définies ci-dessus, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une
aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés
avec un prêt aidé par l’Etat, d’établissements assurant l’hébergement des personnes âgées
et des résidences universitaires (L.151-35).

 Pour des raisons d'ordre technique, architectural ou urbanistique empêchant la réalisation
matérielle des places réglementaires sur le terrain d'assiette ou dans son environnement
immédiat, le pétitionnaire pourra s'affranchir de ses obligations par deux moyens (L151-33) :
 l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant
ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération ;
 l’acquisition ou la concession de places dans un parking privé de stationnement existant
ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération.

Article 13 : Espaces libres et plantations
Définition des espaces libres :
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Les espaces libres comprennent :
 les espaces verts ;
 les espaces piétonniers y compris lorsqu’ils sont accessibles aux véhicules de sécurité, s’ils
sont traités en matériaux perméables.
Sont exclus tous les espaces accessibles aux autres véhicules.
Les aires de stationnement en surface doivent être plantées de 1 arbre de haute tige pour 4
places de stationnement minimum.

Dans l’ensemble de la zone :
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer tout ou partie des espaces protégés
au titre de l’article L.123-1-5 III 2° représentés aux documents graphiques du PLU sont soumis
à déclaration préalable et peuvent :
-

être interdits pour un motif d'ordre culturel, historique ou écologique correspondant à l’un
des objets suivants :
- la préservation d’un paysage ;
- le maintien des équilibres écologiques ;
- la qualité végétale ou arboricole ;

-

être autorisés sous réserve de satisfaire à tout ou partie des conditions suivantes :
- assurer la sécurité des biens et des personnes,
- réduire les risques sanitaires (allergie par exemple),
- garantir la qualité phytosanitaire de l’ensemble végétal,
- permettre la réalisation d’un projet d’ensemble reconstituant le boisement avec qualité.

Dans tous les cas, la destruction partielle des plantations existantes protégées par l’article
L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme, est admise dès lors qu’elle est compensée par des
plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale.

Article 14 : Possibilité maximale d’occupation du sol
La zone 1U9 constitue pour partie un îlot au sens de l’article L.123-3 dernier alinéa du Code de
l’urbanisme.
La surface de plancher autorisée dans cet îlot est de 25 000 m² répartis comme suit :
- secteur Moularès : 16 000 m²
- secteur Germaine Tillion :
parcelle DS N°557 : 3 100 m²
parcelle DS n°108 : 2 900 m²
parcelle DS n°107 : 3 000 m².
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ZONE 2U1
CARACTERE DE LA ZONE
DESCRIPTION :
Elle se compose de quartiers à dominante de logements collectifs, situées dans la deuxième couronne
d’urbanisation de la ville. La mixité urbaine s’y exprime.
LOCALISATION :
La Pompignane, Saint-Michel, Boirargues, la Mosson, Celleneuve, les Cévennes, Alco, la Martelle, la
Chamberte, Estanove, Pas du Loup, Croix d'Argent, Lemasson, Saint Martin, Près d'Arènes,
Aiguelongue, Bagatelle, Aiguerelles, les Aubes, Beaux-Arts, Boutonnet, Saint Priest, Quatre
Seigneurs, Parc à ballon, Récamier, ZAC Mas des Moulins, ZAC Mas d’Alco, route de Ganges, La
Baume.

PRINCIPAUX OBJECTIFS :
 Mixité urbaine (habitat, équipements et activités - parmi les moins gênantes pour l'environnement
résidentiel et utiles au fonctionnement collectif urbain) en prenant en compte des spécificités des
différents quartiers, notamment en permettant une densité suffisante pour les équipements publics
afin de créer des polarités ou des centralités de quartiers.
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PRINCIPALES TRADUCTIONS REGLEMENTAIRES :
 Dans son ensemble, la zone 2U1 se caractérise par :
 l'admission de toutes constructions autres que les installations classées soumises à
autorisation non utiles au fonctionnement urbain collectif ;
 hauteur importante permettant notamment les constructions à usage d’habitations collectives
 17 secteurs divisent la zone afin de prendre en compte des variations concernant notamment les
règles de hauteur :
 secteur 2U1-1 : secteur de référence de la zone 2U1 regroupant la plupart des quartiers
d'habitat collectif situés dans la deuxième couronne autour du centre historique.
 secteur 2U1-2 : quartier Mosson
 secteur 2U1-3 : quartier Mosson sud (autour du Mail)
 secteur 2U1-4 : Route de Boirargues
possibilité de construire en limite séparative
 secteur 2U1-5 : recoupe le périmètre de la ZAC Mas des Moulins. Surface de plancher
constructible maximale et hauteur limitée.


secteur 2U1-6 : parc d’activité des Près d’Arènes, épannelage des hauteurs afin de permettre
une mutation à terme vers un quartier mixte habitat / activités. L’îlot ouvert sera la forme
urbaine recherchée, ce qui signifie que les alignements bâtis seront régulièrement
interrompus afin de ménager des percées vers les cœurs d’îlots. Le plan d’aménagement
d’ensemble à terme est traduit dans les grandes lignes dans les documents graphiques du
règlement.
Ce secteur est adapté à des mutations très modérées du bâti artisanal, voué à une mutation à
moyen ou long terme vers des programmes mixtes habitat / activités selon le calendrier
opérationnel de la ZAC de la Restanque dont les opérations de court ou moyen terme sont
comprises dans le secteur 2U1-15.



secteur 2U1-7 : recoupe le périmètre de la ZAC du Mas d’Alco. Surface de plancher
constructible maximale. Hauteur limitée.



Secteur 2U1-8 : Route de Ganges et Près d’Arènes / Saint Hilaire. Secteurs d’aménagement
spécifiques ; possibilité de construire à l’alignement ou en recul maximum de 6 mètres, de 8
mètres sur la rue Saint Hilaire.



Secteur 2U1-9 : St Lazare, rue du 81 R.I., Mas de Calenda, cité Mion, route de Vauguières,
Collège des Ecossais : hauteur limitée à 15 mètres.



Secteur 2U1-10 : Petit Bard : densité et hauteur plus importantes pour prendre en compte les
spécificités de ce secteur et son évolution.



Secteur 2U1-11 : Avenue Saint Lazare, place Godechot et avenue Bouisson Bertrand : règles
d’emprise au sol.



Secteur 2U1-12 : rue Croix de Las Cazes : hauteur limitée à 18 mètres et règle de
stationnement particulière.



Secteur 2U1-13 : ancienne caserne Guillaut et ancienne gendarmerie de l’avenue de Lodève.
Possibilité de construire à l’alignement ou en retrait, possibilité de construire jusqu’en limite
séparative, hauteur générale à 21 mètres et ponctuellement à 24 mètres, règle de
stationnement particulière, espaces libres et plantations déréglementés.

e
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Secteur 2U1-14 : Rue du Jeu de Mail des Abbés : espaces libres et de plantations à 30%.



Secteur 2U1-15 : parc d’activité des Près d’Arènes dont la mutation vers un quartier mixte
habitat/activités, dans le cadre de la ZAC de la Restanque, est prévue à court et moyen
termes. Règles particulières d’implantation et de hauteur.



Secteur 2U1-16 : Avenue des Garrats : hauteur limitée à 21 mètres, espaces libres et
plantations à 10%.



Secteur 2U1-17 : secteur Marquerose et avenue Etienne Méhul. Hauteur limitée à 12 mètres.

 Dans le périmètre d'indice "w", la démolition de tout ou partie d'immeuble peut être interdite pour
des motifs d'ordre esthétique ou historique.

ATTENTION :
La zone est couverte en partie par le Plan de Prévention des Risques d’Inondations de la Basse
Vallée du Lez et de la Mosson. Les occupations et utilisations des sols comprises dans son périmètre
doivent respecter les prescriptions et interdictions issues de ses dispositions.

PLU – Edition décembre 2017

149

ZONE 2U1
Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites
1) Dans les secteurs 2U1-1, 2U1-2, 2U1-3, 2U1-4, 2U1-5, 2U1-7, 2U1-8, 2U1-9, 2U1-10,
2U1-11, 2U1-12, 2U1-13, 2U1-14, 2U1-16 et 2U1-17 :
Les constructions destinées à l’industrie.
Les constructions destinées à l’artisanat autres que celles visées à l’article 2 paragraphe 2).
Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt autres que celles visées à l’article 2
paragraphe 2).
Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière.
Les pylônes et poteaux, supports d’enseignes et d’antennes d’émission ou de réception de
signaux radioélectriques.
Les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques dont l'une des dimensions
est supérieure à 5 mètres, support inclus.
Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à la déclaration ou à
autorisation, autres que celles visées à l’article 2 paragraphe 1). .
Les terrains de camping ou de caravanage permanents visés à l’article L.443-1 et L.444-1 du
code de l’urbanisme.
Les habitations légères de loisirs.

2) Dans les secteurs 2U1-6 et 2U1-15 :
Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière.
Les pylônes et poteaux, supports d’enseignes et d’antennes d’émission ou de réception de
signaux radioélectriques.
Les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques dont l'une des dimensions
est supérieure à 5 mètres, support inclus.
Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à la déclaration ou a
autorisation, autres que celles visées à l’article 2 paragraphe 1).
Les terrains de camping ou de caravanage permanents visés à l’article L.443-1 et L.444-1 du
code de l’urbanisme.
Les habitations légères de loisirs.

3) Dans les périmètres en bordure des cours d’eau délimités dans les annexes
sanitaires du PLU :
Les occupations et utilisations autres que celles visées à l’article 2 paragraphe 3).

4) Dans les périmètres des secteurs particuliers de risque d’inondation délimités
dans les documents graphiques du règlement :
Les occupations et utilisations autres que celles visées à l’article 2 paragraphe 4).

Article 2 : Occupations ou utilisations du sol soumises à des
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conditions particulières
1) Dans tous les secteurs :
Sous réserve du respect des règles définies aux paragraphe 3) et 4) suivants :
Sont admises à condition qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage des nuisances
inacceptables, soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant soit que les mesures
nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises, et que leur volume et leur aspect
extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

 Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration et
celles soumises à autorisation concourant au fonctionnement urbain et aux activités de
proximité tel que, réparation automobile, pressing, déchetterie, station-service, chauffage et
climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustions ;

2) Dans les secteurs 2U1-1, 2U1-2, 2U1-3, 2U1-5, 2U1-7, 2U1-8, 2U1-9, 2U1-10, 2U111, 2U1-12, 2U1-13, 2U1-14, 2U1-16 et 2U1-17 :
Aux règles édictées au paragraphe 1) du présent article s’ajoutent les règles suivantes :
 Les constructions destinées à l’artisanat,
 Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt.
En outre, les constructions destinées à la fonction d’entrepôt ne sont admises que sous réserve
d’être liées aux occupations et utilisations des sols admises par ailleurs dans le secteur qui les
concerne.

3) Dans les périmètres en bordure des cours d’eau délimités dans les annexes
sanitaires du PLU :
Seules les clôtures en grillage pourront être autorisées à condition qu’elles soient conçues de
manière à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. Elles doivent notamment être
suffisamment légères pour pouvoir plier en cas de crues exceptionnelles sous la pression de
l’eau et des divers matériaux charriés par le flux et devront être amovibles pour permettre le
passage nécessaire à l’entretien des cours d’eau.

4) Dans les périmètres des secteurs particuliers de risque d’inondation délimités
dans les documents graphiques du règlement :
Les occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles sont conformes aux
dispositions issues du Plan de Prévention des Risques d’Inondations de la Basse vallée du Lez
et de la Mosson, annexé au présent PLU.

5) Conditions particulières relatives à la création de logements locatifs sociaux
dans les périmètres délimités dans les documents graphiques du règlement :
Dans l‘ensemble de la zone, tout projet soumis à permis de construire, permis d’aménager ou
déclaration préalable valant division, comportant des surfaces d’habitation doit prévoir d’affecter
une part de logement locatif social.
Pour les permis d’aménager et les déclarations préalables valant division, l’obligation de
réalisation de logement locatif social s’applique de manière globale à l’ensemble des surfaces
d’habitation prévues dans l’opération (déduction faite des superficies de logement locatif social
déjà existantes) et non aux permis de construire qui seront déposés sur les lots issus de ces
divisions.
Le calcul se fait en fonction des tranches suivantes :
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-

Tranche 1 : De 1200 à 2500 m² inclus, la part de logement social sera au moins
(1)
équivalente au résultat de la formule suivante : SDP du projet x 20%
(1) SDP = Surface de Plancher du projet destinée à l’habitation
-

Tranche 2 : De 2501 à 5000 m² inclus, la part de logement social sera au moins
(1)
équivalente au résultat de la formule suivante : 2500 x 20 % + (SDP du projet – 2500) x
25%
(1) SDP = Surface de Plancher du projet destinée à l’habitation
-

Tranche 3 : à partir de 5001 m², la part de logement social sera au moins équivalente au
(1)
résultat de la formule suivante : 2500 x 20 % + 2500 x 25% + (SDP du projet – 5000) x
30%
(1) SDP = Surface de Plancher du projet destinée à l’habitation
Ces dispositions ne sont pas applicables :
- si la surface de plancher d’habitation est inférieure à 1200 m² ;
- aux résidences de tourisme.
A l’intérieur d’une opération d’aménagement (ZAC), à l’exception des résidences de tourisme,
l’obligation de réalisation de logement locatif social s’applique de manière globale à l’ensemble
des surfaces d’habitation prévues dans l’opération, déduction faite des superficies de logement
locatif social déjà existantes. Cette obligation est fixée à au moins 30% de l’ensemble de la
surface de plancher d’habitation prévue dans l’opération.
Une minoration maximum de 15 m² de la surface de plancher de logement social exigible
pourra être tolérée si la typologie des logements et des bâtiments la justifie.

Article 3 : Accès et voirie
Dans tous les secteurs :
a) Accès
U

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit
directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage instituée sur fonds voisin par
acte authentique ou par voie judiciaire ;
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre
gêne à la circulation publique.
Aucune opération ne peut prendre accès sur certaines sections de voies repérées sur les
documents graphiques du règlement.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de
desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ordures ménagères.
Les garages individuels et les parcs de stationnement privés doivent être disposés de telle
façon que les espaces nécessaires aux manoeuvres des véhicules soient aménagés à
l'intérieur des parcelles. En outre, ces garages et parcs ne doivent présenter qu'un seul
accès sur la voie publique s'ils sont destinés à recevoir moins de 30 véhicules et ne peuvent
présenter que deux accès au maximum sur une même voie pour 30 véhicules et au-delà.
Les accès doivent présenter au débouché sur la rue et en retrait de l’alignement sur une
distance d’au moins 5 mètres une pente n’excédant pas 5 %.
b) Voiries privées
U

U
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Les voies privées desservant des terrains ouverts à l’urbanisation devront avoir les
caractéristiques suivantes :
Les voies privées existantes, non ouvertes à la circulation publique devront dans tous les
cas, satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile,
brancardage, ordures ménagères.
Les voies privées nouvelles , non ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir
une largeur inférieure à 4 mètres .
Les voies privées existantes, ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une
largeur inférieure à 4 mètres Pour les voies à sens unique et à 6 mètres pour les voies à
double sens de circulation.
Les voies privées nouvelles, ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une
largeur inférieure à 6 mètres pour les voies à sens unique et à 9 mètres pour les voies à
double sens de circulation.

Article 4 : Desserte par les réseaux
1) Dans tous les secteurs :
a) Eau potable
U

U

Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution existant.
Les raccordements aux réseaux devront se conformer aux prescriptions définies par le
règlement du service d’eau potable applicable à la Ville de Montpellier et par le code de la
santé publique, notamment son article R.1321-54.
b) Eaux usées / Eaux pluviales
U

U

Toute construction ou installation nouvelle devra être raccordée au réseau public
d’assainissement existant par des canalisations souterraines, en respectant ses
caractéristiques (séparatif et unitaire).
Les eaux résiduaires urbaines (vannes, ménagères et industrielles) doivent être traitées et
éliminées dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux
dispositions de la réglementation en vigueur.
Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à
l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu
naturel.
Toute construction, ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être
raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public
existant. Les raccordements aux réseaux devront être conformes aux prescriptions du
règlement d’assainissement applicable à la Ville de Montpellier et du règlement sanitaire
départemental de l’Hérault, notamment ses articles 42, 43 et 44.
Tout projet devra être conforme aux directives pour l’établissement des dossiers
d’assainissement (note D.E.D.A. définie à l’annexe sanitaire) auxquelles il conviendra de se
reporter.
c) Electricité
U

U

Les branchements ‘‘électricité’’, devront être établis en souterrain.
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d) Déchets ménagers
U

U

Les locaux et aires de présentation nécessaires au stockage des conteneurs et à la collecte
sélective des déchets ménagers devront être définis dans l'opération.

2) Dans les secteurs 2U1-1, 2U1-2, 2U1-3, 2U1-5, 2U1-6, 2U1-7, 2U1-8, 2U1-9, 2U1-10,
2U1-11, 2U1-12, 2U1-13, 2U1-14, 2U1-15, 2U1-16 et 2U1-17:
Aux règles édictées au paragraphe 1) du présent article s'ajoutent les règles suivantes :
U

Dispositions de rétention des eaux pluviales

U

Conformément aux dispositions de l’article L 2224-10 du code général des collectivités
territoriales, les mesures suivantes de rétention des eaux pluviales devront être prises pour les
unités foncières d'une superficie supérieure à 2000 m² et si la surface des espaces libres non
imperméabilisés du projet est inférieure à 60 % de la surface totale du terrain concerné.
Les eaux de ruissellement générées au minimum par les surfaces imperméabilisées au-delà du
coefficient d’imperméabilisation seuil fixé à 40 % de la surface de l’unité foncière devront être
retenues sur ladite parcelle.
La capacité minimale de rétention sera de 100 litres par m² de surface imperméabilisée,
excédentaire par rapport au seuil défini ci-dessus.
Le volume total disponible pour la rétention des eaux pluviales et de ruissellement sera toujours
supérieur à 15 m3.
En cas d’extension de transformation ou reconstruction de bâtiments existants le coefficient
d’imperméabilisation seuil pris en considération sera fixé, non plus à 40 %, mais au coefficient
d’imperméabilisation existant (avant transformation ou reconstruction le cas échéant) s’il est
supérieur à 40 %.
Le coefficient d’imperméabilisation mentionné ci-dessus est défini comme étant le rapport entre
les surfaces autres que celles des espaces libres et la surface totale de l’unité foncière.
Les espaces libres comprennent :

 les espaces verts ;
 les espaces piétonniers y compris lorsqu'ils sont accessibles aux véhicules de sécurité, s'ils
sont traités en matériaux perméables.
Trois techniques de rétention à la parcelle pourront être utilisées :
 Chaussée ou parking avec structure réservoir,
 Bassin sec non couvert ou noues intégrés dans l’aménagement des espaces verts,
 Dispositifs de rétention en toiture.
Dans les trois cas, la vidange s’effectuera à faible débit par drainage de type agricole en fond
d’ouvrage.
Si des contraintes techniques particulières s’opposent à la mise en oeuvre des dispositifs de
rétention préconisés ci-dessus, des solutions variantes pourront être proposées.
Dans tous les cas, le projet devra être conforme aux directives pour l’établissement des
dossiers d’assainissement (note D.E.D.A. figurant aux annexes sanitaires du PLU) auxquelles il
conviendra de se reporter.
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Article 5 : Caractéristiques des terrains
Dans tous les secteurs :
Non réglementé.

Article 6 :

Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques

Définition du prospect par rapport à l'alignement opposé :
Il est défini par l'expression d'un rapport entre 2 variables :

 la variable D : distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus
proche de l'alignement opposé de la voie à l'altitude du sol existant ;

 la variable A : différence d'altitude entre ces deux points.
Définition de l'alignement :
Il est constitué par la limite entre le domaine privé et le domaine public existant ou prévu.

1) Dans tous les secteurs :
a) Principe général :
a.1) Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus
du terrain naturel.
a.2) Sauf disposition contraire particulière, les règles d’implantation définies par le présent
article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du
nu de celles-ci. Elles ne font pas préjudice de la réglementation des saillies sur
l’espace public telle que définie ci-après.

b) Règles particulières liées aux saillies autorisées sur le domaine public :
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Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou prévu
seront admises, et ce dans les conditions suivantes :
b-1) Dans tous les cas hormis les saillies définies au paragraphe b-4) :
Les surplombs sur l’espace public devront respecter au minimum une hauteur de 4 m
au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piétons et 4,50 m au-dessus du
niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.
b-2) Saillies de balcons et bow-windows :
Aux règles de hauteur des surplombs définies précédemment, s’ajoutent les
dispositions suivantes :
Les saillies de balcons et de bow-windows ne pourront dépasser les dimensions
suivantes comptées horizontalement depuis le nu de la façade :
0,20 mètres sur les voies d’une largeur Inférieure ou égale à 7 mètres
0,50 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres
0,80 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres
1,00 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres
1,20 mètres sur les voies d’une largeur supérieure à 30 mètres (places)

b-3) Saillies de toitures :
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Aux règles de hauteur des surplombs définies précédemment, s’ajoutent les
dispositions suivantes :
Les saillies de toitures (génoises, corniche, etc …) ne pourront dépasser les
dimensions suivantes :
0,30 mètres sur les voies d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres
0,40 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 6,01 mètres et 8 mètres
0,50 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 8,01 mètres et 12 mètres
0,60 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 12,01 mètres et 15 mètres
0,80 mètres sur les voies d’une largeur supérieure à 15 mètres
b-4) Autres saillies en façades :
Nonobstant la règle de hauteur définie au paragraphe b-1), les autres saillies
(parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement,
etc…) sont admises dans le respect de la sécurité civile et routière.

2) Dans les secteurs 2U1-1, 2U1-2, 2U1-3, 2U1-7, 2U1-9, 2U1-10, 2U1-12, 2U1-14,
2U1-16 et 2U1-17 :
Selon le principe défini au paragraphe 1) précédent et sous réserve des règles définies dans le
paragraphe 9 du présent article :
Règle de prospect : D > ou = 2/3 x A
U

Cas particulier : Lorsqu'un bâtiment est édifié à l’intersection de deux voies d’inégales largeurs
le prospect applicable en bordure de la voie la plus large peut s’appliquer en
bordure de la voie la plus étroite sur un linéaire de 16 mètres maximum
compté à partir de l’intersection des deux voies.
U

3) Dans le secteur 2U1-4 :
Selon le principe défini au paragraphe 1) précédent et sous réserve des règles définies dans le
paragraphe 9 du présent article :
:
Règle de prospect : D > ou = A
U

Cas particulier : Lorsqu' un bâtiment est édifié à l’intersection de deux voies d’inégales
largeurs le prospect applicable en bordure de la voie la plus large peut
s’appliquer en bordure de la voie la plus étroite sur un linéaire de 16 mètres
maximum compté à partir de l’intersection des deux voies.
U

4) Dans le secteur 2U1-6 :
Selon le principe défini au paragraphe 1) précédent et sous réserve des règles définies dans le
paragraphe 9 du présent article :

 Sur la rue de l’Industrie et l’avenue du Marché Gare, les constructions seront implantées en
ordre continu à l’alignement des voies.

 Sur les autres voies, y compris les voies privées ouvertes à la circulation publique, recul de
3 mètres. Aux étages, ce recul pourra être ramené à 1,50 mètres maximum sur tout ou
partie de la façade.

 Les façades ainsi alignées pourront présenter des retraits partiels pour les motifs suivants :
 la création de loggias, de terrasses ou de balcons filants ;
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 l’aménagement des accès ;
 ou pour tout autre motif architectural, ces retraits devant au plus être de 6 m de
profondeur et représenter 30 % maximum de la surface de la façade en élévation.

5) Dans le secteur 2U1-5 :
Selon le principe défini au paragraphe 1) précédent et sous réserve des règles définies au
paragraphe 9 du présent article :
Les constructions pourront être implantées à l’alignement des voies ou avec un retrait minimum
de 3 mètres.

6) Dans le secteur 2U1-8 :
Selon le principe défini au paragraphe 1) précédent et sous réserve des règles définies au
paragraphe 9 du présent article :
-

Les constructions seront implantées en ordre continu avec un recul maximum de 6
mètres par rapport à l’alignement.

-

Sur la rue Saint Hilaire, les constructions seront implantées en ordre continu avec un
recul maximum de 8 mètres par rapport à l’alignement.

Les façades ainsi alignées pourront présenter des retraits ou interruptions partiels.

7) Dans le secteur 2U1-11
Selon le principe défini au paragraphe 1) précédent et sous réserve des règles définies dans le
paragraphe 9 du présent article :
1) Les constructions devront respecter les implantations obligatoires indiquées aux documents
graphiques du règlement. Des décrochés ponctuels seront toutefois possibles à condition
de ne pas dépasser 20% en longueur cumulée du linéaire total de la façade située sur
l’implantation obligatoire.
Des retraits partiels seront admis pour :
- la création de loggias,
- l’aménagement des accès des constructions,
- la réalisation, à rez-de-chaussée, sur une hauteur de deux niveaux maximum, de
passages couverts perpendiculaires ou parallèles aux façades devant avoir une
largeur minimum de 2,50 mètres.
2) En dehors des cas d’implantation obligatoire indiqués aux documents graphiques du
règlement, les façades des constructions pourront être implantées jusqu’à l’alignement,
dans la limite de l’emprise au sol maximale des constructions définies par le présent
règlement.

8) Dans le secteur 2U1-13 :
Selon le principe défini au paragraphe 1) précédent et sous réserve des règles définies dans le
paragraphe 10) du présent article :
Les façades des constructions pourront être implantées jusqu’à l’alignement.
Des surplombs sur l’espace public existant ou prévu seront admis selon les cas représentés aux
documents graphiques du règlement à condition de respecter une hauteur de passage de 4,5
mètres minimum, en plus des cas admis dans les conditions décrites au paragraphe 1) précédent.
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9) Dans le secteur 2U1-15
Selon le principe défini au paragraphe 1) précédent et sous réserve des règles définies dans le
paragraphe 10 du présent article :
 Le long de l’ensemble des emprises publiques à l’exception du ruisseau du Lantissargues :
Les façades des constructions en élévation seront implantées à l’intérieur d’une bande d’une
largeur maximum de 5 mètres à compter de l’alignement.
Les constructions ainsi implantées pourront présenter des discontinuités n’excédant pas 50%
de la surface totale de la façade en élévation.
 Le long du ruisseau du Lantissargues :
Les façades des constructions en élévation seront implantées en recul d’au moins 5 mètres par
rapport à l’alignement.
Les constructions ainsi implantées pourront présenter des discontinuités n’excédant pas 50%
de la surface de la façade en élévation.
 Dans l’ensemble du secteur de zone :
En sous-sol, les constructions pourront être implantées jusqu’à l’alignement

10) Le long des voies délimitées dans les documents graphiques du règlement :
Les constructions devront respecter le retrait minimum indiqué dans les documents graphiques
du règlement.

Article 7 :

Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives

Définition du prospect par rapport aux limites séparatives :
Il est défini par l'expression d'un rapport entre 2 variables :

 la variable L : distance comptée horizontalement de tout point de la construction considérée


au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché à l'altitude du sol existant ;
la variable H : différence d'altitude entre ces deux points.
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Rappel : chaque prospect est calculé par rapport à la cote T.N correspondante en limite
séparative sur le fonds voisin.

1) Dans tous les secteurs :
a) Principe général :

 Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du
terrain naturel.

b) Règles particulières :

 Les constructions annexes ne créant pas de surface de plancher peuvent être édifiées en
limites séparatives. Sur ces limites ces annexes ne pourront avoir un linéaire d’implantation
total supérieur à 10 mètres, et une hauteur maximale, telle que définie à l’article 10,
supérieure à 3,50 mètres, sauf en cas d’accord écrit entre les propriétaires intéressés
permettant de dépasser ces normes.

 En cas d’accord écrit entre les propriétaires intéressés, les bâtiments pourront être édifiés
dans la marge de reculement définie et jusqu’à la limite séparative.

 Un bâtiment nouveau peut être adossé à un bâtiment existant s’il est d’un gabarit en limites
séparatives inférieur ou égal à celui du bâtiment existant.
Cas particulier des constructions sur le domaine public :

 En ce qui concerne les constructions sur le domaine public, celles-ci seront implantées au
minimum à 3 mètres des limites séparatives.
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Toutefois, les implantations restant à un niveau proche ou équivalent de celui du sol fini
après travaux d’aménagement de la zone, telles que notamment les terrasses, de même
que le mobilier urbain, les parkings et les piscines et les bassins d’agrément, peuvent être
implantées en deçà de cette limite, jusqu’en limites séparatives.

2) Dans les secteurs 2U1-1, 2U1-2, 2U1-7, 2U1-9, 2U1-10, 2U1-12, 2U1-14, 2U1-16 et
2U1-17 :
La distance L comptée horizontalement de tout point du bâtiment projeté au point de la limite
séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence
d’altitude H entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. (L = ou > à H/2 et au
minimum L = ou > à 3 mètres).
Les parties de constructions situées au-dessous du terrain naturel (notamment les parkings et les
piscines) peuvent être implantées jusqu'en limites séparatives.

3) Dans les secteurs 2U1-3, 2U1-4 et 2U1-5 :

 façades latérales
L'implantation des constructions pourra être mitoyenne sur les limites séparatives de façon à
créer un ordre urbain continu. Cependant, dans le cas où cette implantation mitoyenne ne
serait pas retenue, on respectera la règle L > ou = H/2 et au minimum L > ou = à 3 mètres.
Les parties de constructions situées au-dessous du terrain naturel (notamment les parkings et
les piscines) peuvent être implantées jusqu'en limites séparatives.
 façades arrières
L'implantation des constructions par rapport aux limites de fond de parcelle devra respecter la
règle L > ou = H/2 et au minimum L > ou = à 3 mètres.
Les parties de constructions situées au-dessous du terrain naturel (notamment les parkings et
les piscines) peuvent être implantées jusqu'en limites séparatives.

4) Dans le secteur 2U1-6 :

 façades latérales
L'implantation des constructions pourra être mitoyenne sur les limites séparatives de façon à
créer un ordre urbain continu. Cependant, dans le cas où cette implantation mitoyenne ne
serait pas retenue, on respectera la règle L > ou = H/2 et au minimum L > ou = à 6 mètres.
Les parties de constructions situées au-dessous du terrain naturel (notamment les parkings et
les piscines) peuvent être implantées jusqu'en limites séparatives.

 façades arrières
L'implantation des constructions par rapport aux limites de fond de parcelle devra respecter la
règle L > ou = H/2 et au minimum L > ou = à 6 mètres.
Les parties de constructions situées au-dessous du terrain naturel (notamment les parkings et
les piscines) peuvent être implantées jusqu'en limites séparatives.

5) Dans le secteur 2U1-8 :
La distance L comptée horizontalement de tout point du bâtiment projeté au point de la limite
parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale au tiers de la différence
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d’altitude H entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L > ou = H/3 et au
minimum L > ou = 3 mètres).
Les parties de constructions situées au-dessous du terrain naturel (notamment les parkings et
les piscines) peuvent être implantées jusqu’en limites séparatives.

6) Dans le secteur 2U1-11 :
Selon le principe défini au paragraphe 1) précédent :
Les constructions pourront être implantées :
- soit en limite séparative dans la limite de l’emprise au sol maximale des constructions,
- soit en retrait, dans une bande de 5 mètres par rapport à la limite séparative.

7) Dans le secteur 2U1-13 :
Les constructions pourront être implantées jusqu’en limites séparatives.

8) Dans le secteur 2U1-15 :
Les constructions seront implantées soit en limite séparative, soit en retrait de 4 mètres minimum
par rapport à celle-ci.

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété
1) Dans tous les secteurs :
Principe général :
Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du terrain
naturel.

2) Dans les secteurs 2U1-1, 2U1-2, 2U1-3, 2U1-4, 2U1-5, 2U1-7, 2U1-9, 2U1-10, 2U111, 2U1-12 , 2U1-13, 2U1-14, 2U1-16 et 2U1-17 :
Les constructions situées sur une même unité foncière doivent être implantées de telle manière
qu'elles satisfassent aux conditions suivantes :
Les baies éclairant les pièces principales des logements ne doivent être masquées par aucune
partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés
au-dessus du plan horizontal.
Une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus.

3) Dans le secteur 2U1-6 :
Les constructions situées sur une même unité foncière doivent être implantées de telle manière
qu'elles satisfassent aux conditions suivantes :
Les baies éclairant les pièces principales des logements ne doivent être masquées par aucune
partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés
au-dessus du plan horizontal
Une distance d’au moins 8 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus.

4) Dans les secteurs 2U1-8 et 2U1-15 :
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Les constructions situées sur une même unité foncière doivent être implantées de telle manière
qu'elles satisfassent aux conditions suivantes :
Une distance d’au moins 4 mètres est imposée entre deux constructions non contiguës.

Article 9 : Emprise au sol
1) Dans les secteurs 2U1-1, 2U1-2, 2U1-3, 2U1-4, 2U1-5, 2U1-7, 2U1-8, 2U1-9, 2U1-10,
2U1-12, 2U1-13, 2U1-14, 2U1-15, 2U1-16 et 2U1-17 :
Non réglementé.

2) Dans le secteur 2U1-6 :
Les constructions seront implantées dans une bande de 20 mètres par rapport aux voies
publiques ou privées ouvertes à la circulation publique.

3) Dans le secteur 2U1-11 :
Les constructions devront être implantées dans la limite de l’emprise au sol maximale des
constructions indiquée aux documents graphiques du règlement.
Toutefois, pourront être édifiées en dehors de cette limite :
− des constructions de faibles dimensions liées à l’utilisation des espaces libres ;
− des constructions de faibles dimensions implantées sur l’espace public, ainsi que les
constructions et installations, dont notamment le mobilier urbain, qui lui sont liées
− les surplombs de l’espace public éventuellement admis au titre du présent règlement.

Article 10 : Hauteur maximale des constructions
Définition de la hauteur maximale des constructions :
La hauteur maximale HM d'une construction est définie comme le maximum de la distance
verticale de n'importe quel point de cette construction, superstructures comprises, à l'exception
des cheminées, des antennes, des enseignes et des dispositifs techniques de captage de
l’énergie solaire ou liés à la sécurité des personnes au point correspondant du sol naturel avant
tous travaux quand celle-ci est exprimée en mètres ou au point correspondant au niveau zéro
dans le système de nivellement général de la France quand celle-ci est exprimée en mètres
NGF.
Toutefois dans le périmètre d'indice "a" la hauteur maximale HM sera dans tous les cas limitée
à 49 NGF hors tout.

1) Dans tous les secteurs :
La hauteur maximale HM admise correspond à la plus restrictive des deux règles édictées aux
paragraphes 2 et 3 suivants. Cependant, pour les pylônes support d’éclairage public, la hauteur
n’est pas réglementée.
Pour les constructions existantes dont la hauteur HM est supérieure à la hauteur autorisée par
le règlement de la zone, la construction ou l’installation d’édicules techniques nouveaux est
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autorisée à condition :
- que ces édicules soient regroupés avec ceux déjà réalisés s’il en existe,
- en l’absence d’édicules existants, que leur hauteur ne dépasse pas 1,80 mètres.

2) Normes spécifiques des secteurs de la zone :
 dans les secteurs :
2U1-1, 2U1-2, 2U1-3, 2U1-4, 2U1-10 et 2U1-16……………..…21 mètres
 dans le secteur 2U1-5, 2U1-9 ........................................................... . 15 mètres
 dans les secteurs 2U1-6 et 2U1-14 .................................................. 16 mètres
Excepté pour les bâtiments implantés le long de la rue de l’Industrie et de l’avenue du
Marché Gare (ainsi qu’en retour sur 20 mètres sur les voies sécantes) où la hauteur
autorisée est de 19 mètres.
 dans le secteur 2U1-7 ....................................................................... 10 mètres
 dans le secteur 2U1-8
- dans le périmètre A : ………………………………………..… 21 mètres
- dans le périmètre B :…………………………………...………12 mètres
 dans le secteur 2U1-11
- dans le périmètre A : ………………………………………… 10 mètres
- dans le périmètre B :………………………………….……..…14 mètres
- dans le périmètre C : ……….……………………….……..….16 mètres
- dans le périmètre D : ……….……………………….……..….21 mètres
- dans le périmètre E : ……….………………………….…..….18 mètres
 dans le secteur 2U1-12 ...........................................................................18 mètres
 dans le secteur 2U1-13
- dans le périmètre A : ………………………………………..… 21 mètres
- dans le périmètre B :…………………………………...……..…24 mètres
 dans le secteur 2U1-15…………………………………………….……..19 mètres
 dans le secteur 2U1-17…………………………………………….……..12 mètres

3) Normes générales de hauteur en fonction des indices affectant la zone :
 dans les périmètres d'indice "a" : ..................................................
 dans les périmètres d'indice "b" : ..................................................
 dans les périmètres d'indice "c" : ...................................................
 dans les périmètres d'indice "d" : ..................................................
 dans les périmètres d'indice "e" : ..................................................
 dans les périmètres d'indice "f" : ....................................................

49 mètres NGF hors tout
55 mètres NGF
cotes inscrites au plan
13 mètres
15 mètres
21 mètres
S

Dans les secteurs affectés des indices b ou c, cette règle ne s'applique pas aux
constructions dont la hauteur maximale est égale ou inférieure à 10 mètres pour les collectifs
et bâtiments autres qu'à usage d'habitation et à 8 mètres pour l'individuel, mesurés à partir
du sol naturel avant terrassements.

Article 11 : Aspect extérieur
1) Dans tous les secteurs :
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a) En général
U

U

Outre les dispositions de l’article R111-21 du code de l’urbanisme qui demeurent applicables
sur l’ensemble du territoire communal, les murs séparatifs les murs pignons, les murs de
clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des
façades principales. Les murs pignons des immeubles collectifs doivent être obligatoirement
architecturés ou animés.
b) En ce qui concerne les bâtiments
U

U

Les acrotères des constructions à toiture plate devront être réalisés à une hauteur suffisante
pour masquer les superstructures en toiture.
Les édicules techniques installés sur les constructions doivent faire l’objet d’une intégration
adaptée aux caractéristiques architecturales du bâtiment. Pour les toitures en pente, les
dispositifs techniques de captage de l’énergie solaire devront être intégrés dans le plan de la
toiture sans débord.
Les procédés de traitement par camouflage sont possibles.

2) Dans les secteurs 2U1-1, 2U1-2, 2U1-3, 2U1-4, 2U1-5, 2U1-7, 2U1-8, 2U1-9, 2U1-10,
2U1-12, 2U1-13, 2U1-14, 2U1-16 et 2U1-17 :
En ce qui concerne les clôtures et hors des périmètres en bordure des cours d'eau délimités
aux documents graphiques du règlement
U

 en limites séparatives
U

U

Hauteur maximum : 2 mètres, dont 1,20 m de mur bahut surmonté d'un grillage agrémenté de
plantations, sauf convention contraire entre voisins en définissant les caractéristiques des
matériaux et sous réserve des dispositions du code civil.
 à l’alignement des voies et emprises publiques
U

U

Hauteur maximum : 2 mètres. En outre, les parties vues seront obligatoirement architecturées.
Au-dessus du terrain naturel ou du trottoir, d’une manière générale, les clôtures devront être
constituées d’un mur bahut de 1,20 m de hauteur maximum, surmonté d’un grillage
agrémenté de plantations.
Dans les cas particuliers énumérés ci-après ces hauteurs pourront être dépassées :

 nuisances phoniques en bordure des voies à grande circulation ;
 reconstitution des équipements existants ;
 harmonie de la clôture par rapport aux clôtures avoisinantes ;
 casernes ( gendarmerie, C.R.S., armée, etc... ).
3) Dans les secteurs 2U1-6 et 2U1-15 :
En ce qui concerne les clôtures et hors des périmètres en bordure des cours d'eau délimités
aux documents graphiques du règlement
U

 en limites séparatives
U

U

Hauteur maximum 1,70 m, dont 0,60 m de mur bahut surmonté d’un barreaudage agrémenté
de plantations.
 à l’alignement des voies et emprises publiques
U
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Hauteur maximum 1,70 m. En outre les parties vues seront obligatoirement architecturées.
Au-dessus du terrain naturel ou du trottoir, d’une manière générale, les clôtures devront être
constituées d’un mur bahut de 0,60 m de hauteur maximum, surmonté d’un barreaudage,
agrémenté de plantations.

4) Dans le secteur 2U1-11 :
En ce qui concerne les toitures
Les toitures en pente ne sont pas autorisées.
En ce qui concerne les clôtures et hors des périmètres en bordure des cours d'eau délimités
aux documents graphiques du règlement
Hauteur maximum 2 m. Les clôtures seront constituées d’une grille à barreaudage agrémentée
de plantations. Les murs bahut ne sont pas autorisés.
En ce qui concerne la volumétrie :
Une cohérence architecturale et volumétrique devra être trouvée pour les constructions le long
des voies publiques. Le long de l’avenue Saint Lazare, un retrait du dernier niveau sera
privilégié.

5) Dans les périmètres d'indice "W":
Aux règles édictées au paragraphe 1) du présent article, s'ajoutent les règles suivantes :
La démolition de tout ou partie d'immeuble est soumise à permis de démolir et peut être
interdite pour un motif d'ordre esthétique ou historique correspondant à un des objets suivants :

 la préservation de certains alignements de bâti jugés significatifs et participant à la continuité
urbaine (composition urbaine très homogène) ou à la définition d'espaces urbains
primordiaux (plans, placettes, squares...) ;

 la préservation des éléments architecturaux de qualité remarquable et témoins du patrimoine
architectural et historique de la Ville.
Le démontage en vue de la reconstruction à l'identique de ces immeubles ou parties
d'immeuble pourra être autorisé ainsi que leur aménagement (surélévation, extension...) s'ils
respectent les objectifs de préservation annoncés ci-dessus en participant à la mise en valeur
recherchée, et s'ils répondent par ailleurs aux autres dispositions du présent règlement.

Article 12 : Stationnement des véhicules
1) Dans tous les secteurs :
a) Principes généraux :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des
installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Les surfaces de plancher
existantes objet de travaux sans changement de destination ou dont la destination sera
modifiée, devront satisfaire uniquement aux besoins supplémentaires induits par le nouveau
programme ou la nouvelle affectation.
Le calcul des droits de stationnement initiaux de ces surfaces de plancher existantes sera
effectué sur la base de leur destination effective au moment du dépôt de l’autorisation
d’urbanisme, et des règles particulières définies pour cette destination, le cas échéant, au(x)
paragraphe(s) suivant(s) du présent article, nonobstant les dispositions spécifiques applicables
dans les périmètres de desserte par le tramway.
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Le nombre de places de stationnement, y compris le stationnement lié aux livraisons de
marchandises, doit répondre aux besoins engendrés par la nature, la fonction et la localisation
des constructions, travaux ou ouvrages réalisés.
Pour les projets non expressément listés au paragraphe b) suivant, la demande de permis de
construire devra montrer que le nombre de places de stationnement répond aux besoins
engendrés par la nature, la fonction et la localisation des constructions, travaux et ouvrages
réalisés.
Les dimensions à prendre en compte dans le cas de garages ou aires de stationnement sont au
minimum de 5 mètres pour la longueur et de 2,50 mètres pour la largeur. Cette dernière
dimension sera portée à 3,30 mètres pour un parking “handicapé”, et à 2,00 mètres s'il s'agit
d'une place de stationnement longitudinal.
Les places doubles sont autorisées à condition qu’une place de stationnement par logement
soit directement accessible.

b) Règles particulières :
Au principe défini au paragraphe a) précédent s’ajoutent les dispositions suivantes :
Les quotas applicables définis ci-dessous sont les normes minimales imposées aux
constructions. Pour les constructions non répertoriées ci-dessous, seul le principe général
s'applique.
Le calcul des places de stationnement nécessaire à l'opération sera arrondi à l'unité inférieure
en dessous de 0,5 et à l'unité supérieure pour 0,5 et au-dessus.
 Constructions destinées à l’hébergement hôtelier :
U

U

 résidences services personnes âgées,
1 place pour 50 m² de surface de plancher(cette norme minimale imposée est
plafonnée à 1 place pour 2 logements).
 Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif :
U

U

 établissements d’enseignement public ou privé du 2ème degré :
1 aire pour le stationnement des 2 roues de 60 m² pour 100 élèves.
Pour les constructions destinées aux bureaux, un ou des locaux directement
accessibles et aménagés aux fins exclusives d’un stationnement sécurisé des vélos
doivent être prévus. La surface cumulée de ces locaux résulte d’une norme minimale
fixée à 0,8 m² pour 50 m² de surface de plancher, chaque local devant avoir une
superficie minimale de 6 m².

2) Dans le secteur 2U1-4 :
En plus des quotas définis au paragraphe 1) ci-dessus s'appliquent également les quotas
suivants :
 constructions destinées à l’habitation ,
U

U

1 place pour 50 m² de surface de plancher(cette norme minimale imposée est plafonnée à 1
place par logement).

Un ou des locaux directement accessibles et aménagés aux fins exclusives d’un
stationnement sécurisé des vélos doivent être prévus. La surface cumulée de ces locaux
résulte d’une norme minimale fixée à 0,8 m² pour 50 m² de surface de plancher, chaque local
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devant avoir une superficie minimale de 6 m².
 constructions destinées au commerce, aux bureaux, à l’artisanat, à la fonction d’entrepôt,
U

U

1 place pour 40 m² de surface de plancher.
Pour les constructions destinées aux bureaux, un ou des locaux directement accessibles et
aménagés aux fins exclusives d’un stationnement sécurisé des vélos doivent être prévus. La
surface cumulée de ces locaux résulte d’une norme minimale fixée à 0,8 m² pour 50 m² de
surface de plancher, chaque local devant avoir une superficie minimale de 6 m².
 constructions destinées à l’hébergement hôtelier,
U

U

 hôtel :
1 place pour 3 chambres
Le projet de permis de construire devra indiquer la façon dont seront gérés, en dehors de la
voie publique, les arrêts momentanés des véhicules de la clientèle (autocars et véhicules
particuliers).

3) Dans les secteurs 2U1-1, 2U1-5, 2U1-6, 2U1-7, 2U1-9, 2U1-14, 2U1-16 et 2U1-17:
En plus des quotas définis au paragraphe 1) ci-dessus, s'appliquent également les quotas
suivants :
 constructions destinées à l’habitation :
U

U

 constructions destinées à l’habitation collective,
1 place pour 50 m² de surface de plancher (cette norme minimale imposée est plafonnée à
2 places par logement).

Un ou des locaux directement accessibles et aménagés aux fins exclusives d’un
stationnement sécurisé des vélos doivent être prévus. La surface cumulée de ces locaux
résulte d’une norme minimale fixée à 0,8 m² pour 50 m² de surface de plancher, chaque
local devant avoir une superficie minimale de 6 m².

 constructions destinées à l’habitation individuelle groupée ou non,
1 place pour 50 m² de surface de plancher (cette norme minimale est plafonnée à 2 places
par logement).

 Nonobstant les règles définies ci-dessus, la norme minimale de stationnement est
plafonnée à 1 place par logement lors de la construction de logements sociaux aidés par
l’Etat.
 constructions destinées au commerce, aux bureaux à l’artisanat et à la fonction d’entrepôt :
U

U

1 place pour 40 m² de surface de plancher.
Pour les constructions destinées aux bureaux, un ou des locaux directement accessibles et
aménagés aux fins exclusives d’un stationnement sécurisé des vélos doivent être prévus. La
surface cumulée de ces locaux résulte d’une norme minimale fixée à 0,8 m² pour 50 m² de
surface de plancher, chaque local devant avoir une superficie minimale de 6 m².
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 constructions destinées à l’hébergement hôtelier :
U

U

 hôtel :
1 place pour 2 chambres
1 aire d’autocar pour tout projet de plus de 100 chambres.
Le projet de permis de construire devra indiquer la façon dont seront gérés, en dehors de
la voie publique, les arrêts momentanés des véhicules de la clientèle (autocars et
véhicules particuliers).

4) Dans les secteurs 2U1-2, 2U1-3, 2U1-10 et 2U1-15 :
En plus des quotas définis au paragraphe 1) ci-dessus s'appliquent également les quotas
suivants :
 constructions destinées à l’habitation ,
U

U

1 place pour 50 m² de surface de plancher (cette norme minimale imposée est plafonnée à 1
place par logement).

Un ou des locaux directement accessibles et aménagés aux fins exclusives d’un
stationnement sécurisé des vélos doivent être prévus. La surface cumulée de ces locaux
résulte d’une norme minimale fixée à 0,8 m² pour 50 m² de surface de plancher, chaque local
devant avoir une superficie minimale de 6 m².
 constructions destinées au commerce, aux bureaux à l’artisanat et à la fonction d’entrepôt
U

1 place pour 100 m² de surface de plancher.
Pour les constructions destinées aux bureaux, un ou des locaux directement accessibles et
aménagés aux fins exclusives d’un stationnement sécurisé des vélos doivent être prévus. La
surface cumulée de ces locaux résulte d’une norme minimale fixée à 0,8 m² pour 50 m² de
surface de plancher, chaque local devant avoir une superficie minimale de 6 m².

5) Dans le secteur 2U1-8 :
1 place pour 60 m² de surface de plancher quelle que soit la destination des locaux.
Nonobstant la règle définie ci-dessus, la norme minimale de stationnement est plafonnée à 1
place par logement lors de la construction de logements sociaux aidés par l’Etat.

Un ou des locaux directement accessibles et aménagés aux fins exclusives d’un stationnement
sécurisé des vélos doivent être prévus. La surface cumulée de ces locaux résulte d’une norme
minimale fixée à 0,8 m² pour 50 m² de surface de plancher, chaque local devant avoir une
superficie minimale de 6 m².

6) Dans le secteur 2U1-11 :
En plus des quotas définis au paragraphe 1) ci-dessus, s'appliquent également les quotas
suivants :
 constructions destinées à l’habitation :
 constructions destinées à l’habitation collective,
1 place pour 50 m² de surface de plancher (cette norme minimale imposée est plafonnée à 2
places par logement).
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Un ou des locaux directement accessibles et aménagés aux fins exclusives d’un stationnement
sécurisé des vélos doivent être prévus. La surface cumulée de ces locaux résulte d’une norme
minimale fixée à 0,8 m² pour 50 m² de surface de plancher, chaque local devant avoir une
superficie minimale de 6 m².
 constructions destinées à l’habitation individuelle groupée ou non,
1 place pour 50 m² de surface de plancher (cette norme minimale est plafonnée à 2 places par
logement).
 Nonobstant les règles définies ci-dessus, la norme minimale de stationnement est plafonnée à 1
place par logement lors de la construction de logements sociaux aidés par l’Etat.
 constructions destinées au commerce, aux bureaux à l’artisanat et à la fonction d’entrepôt :
1 place pour 40 m² de surface de plancher.
Pour les constructions destinées aux bureaux, un ou des locaux directement accessibles et
aménagés aux fins exclusives d’un stationnement sécurisé des vélos doivent être prévus. La
surface cumulée de ces locaux résulte d’une norme minimale fixée à 0,8 m² pour 50 m² de surface
de plancher, chaque local devant avoir une superficie minimale de 6 m².
 constructions destinées à l’hébergement hôtelier :
 hôtel :
1 place pour 2 chambres
1 aire d’autocar pour tout projet de plus de 100 chambres.
Le projet de permis de construire devra indiquer la façon dont seront gérés, en dehors de la voie
publique, les arrêts momentanés des véhicules de la clientèle (autocars et véhicules particuliers).
Les stationnements extérieurs ne sont pas autorisés.

7) Dans le secteur 2U1-12 :
En plus des quotas définis au paragraphe 1) ci-dessus, s'appliquent également les quotas
suivants:
 constructions destinées à l’habitation :
1 place pour 75 m² de surface de plancher (cette norme minimale imposée est plafonnée à 2
places par logement).
Un ou des locaux directement accessibles et aménagés aux fins exclusives d’un stationnement
sécurisé des vélos doivent être prévus. La surface cumulée de ces locaux résulte d’une norme
minimale fixée à 0,8 m² pour 50 m² de surface de plancher, chaque local devant avoir une
superficie minimale de 6 m².
Nonobstant les règles définies ci-dessus, la norme minimale de stationnement est plafonnée à 1
place par logement lors de la construction de logements sociaux aidés par l’Etat.
 constructions destinées au commerce, aux bureaux à l’artisanat et à la fonction d’entrepôt :
1 place pour 40 m² de S.H.O.N.
Pour les constructions destinées aux bureaux, un ou des locaux directement accessibles et
aménagés aux fins exclusives d’un stationnement sécurisé des vélos doivent être prévus. La
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surface cumulée de ces locaux résulte d’une norme minimale fixée à 0,8 m² pour 50 m² de surface
de plancher, chaque local devant avoir une superficie minimale de 6 m².
 constructions destinées à l’hébergement hôtelier :
 hôtel :
1 place pour 2 chambres
1 aire d’autocar pour tout projet de plus de 100 chambres.
Le projet de permis de construire devra indiquer la façon dont seront gérés, en dehors de la voie
publique, les arrêts momentanés des véhicules de la clientèle (autocars et véhicules
particuliers).
8)

Dans le secteur 2U1-13 :
Le nombre de places de stationnement doit répondre aux besoins engendrés par la nature, la
fonction et la localisation des constructions, travaux ou ouvrages réalisés.
Les besoins de stationnement pourront être satisfaits soit sur l’unité foncière soit à l’échelle de
l’opération selon un principe de mutualisation entre les besoins des résidents et les besoins
des pendulaires.
Pour les constructions destinées aux bureaux, un ou des locaux directement accessibles et
aménagés aux fins exclusives d’un stationnement sécurisé des vélos doivent être prévus. La
surface cumulée de ces locaux résulte d’une norme minimale fixée à 0,8 m² pour 50 m² de
surface de plancher, chaque local devant avoir une superficie minimale de 6 m².

9) Dans les périmètres de desserte par le tramway :
Nonobstant les quotas définis aux paragraphes 1) sous chapitre b), 2), 3), 4) et 5) précédents et
sans préjudice des autres règles desdits paragraphes qui restent applicables :
Pour les constructions destinées à l’habitation situées tout ou partie dans les périmètres de
desserte par le tramway définis dans les documents graphiques du règlement, le quota
applicable est au maximum de :
- 0,5 place par logement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, les
établissements assurant l’hébergement des personnes âgées et les résidences universitaires ;
- 1 place par logement pour toutes les autres constructions destinées à l’habitation.
Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation situées tout ou partie dans les
périmètres de desserte par le tramway définis dans les documents graphiques du règlement, le
quota applicable est au minimum de 1 place de stationnement pour 300 m² de surface de
plancher.

10) Rappel :
En application des dispositions du code de l'urbanisme :

 Nonobstant les règles définies ci-dessus, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une
aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés
avec un prêt aidé par l’Etat, d’établissements assurant l’hébergement des personnes âgées
et des résidences universitaires (L.151-35).

 Pour des raisons d'ordre technique, architectural ou urbanistique empêchant la réalisation
matérielle des places réglementaires sur le terrain d'assiette ou dans son environnement
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immédiat, le pétitionnaire pourra s'affranchir de ses obligations par deux moyens (L151-33) :
 l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant
ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération ;
 l’acquisition ou la concession de places dans un parking privé de stationnement existant
ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération.

Article 13 : Espaces libres et plantations
Définition des espaces libres :
Ces espaces libres comprennent :

 les espaces verts ;
 les espaces piétonniers y compris lorsqu'ils sont accessibles aux véhicules de sécurité, s'ils
sont traités en matériaux perméables.
Sont exclus tous les espaces accessibles aux autres véhicules.

1) Dans tous les secteurs :
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer tout ou partie des espaces protégés
au titre de l’article L.123-1-5 III 2° représentés aux documents graphiques du PLU sont soumis
à déclaration préalable et peuvent :
-

être interdits pour un motif d'ordre culturel, historique ou écologique correspondant à l’un
des objets suivants :
- la préservation d’un paysage ;
- le maintien des équilibres écologiques ;
- la qualité végétale ou arboricole ;

-

être autorisés sous réserve de satisfaire à tout ou partie des conditions suivantes :
- assurer la sécurité des biens et des personnes,
- réduire les risques sanitaires (allergie par exemple),
- garantir la qualité phytosanitaire de l’ensemble végétal,
- permettre la réalisation d’un projet d’ensemble reconstituant le boisement avec qualité.

Dans tous les cas, la destruction partielle des plantations existantes protégées par l’article
L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme, est admise dès lors qu’elle est compensée par des
plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale.

 En règle générale, les arbres de hautes tiges existants et les masses végétales
significatives, doivent être maintenus. En cas d’incompatibilité avec le projet, ils pourront être
exceptionnellement transplantés sur l’unité foncière, si cela est techniquement possible.
Dans le cas contraire, ils seront remplacés par des plantations de valeur équivalente sur
l’unité foncière.

 Les aires de stationnement en surface seront obligatoirement plantées à raison d’un arbre
de haute tige pour 2 places de stationnement minimum, ces plantations pourront être
réalisées en bosquet (regroupement).

2) Dans les secteurs 2U1-1, 2U1-9, 2U1-12 et 2U1-17 :
Aux règles édictées au paragraphe 1) du présent article s'ajoutent les règles suivantes :
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Les espaces libres devront être plantés et représenter :
• 30 % de la surface de l’unité foncière quand celle-ci est strictement inférieure à 2500 m² ;
• 40 % de la surface de l’unité foncière quand celle-ci est supérieure ou égale à 2500 m² et
strictement inférieure à 5000 m² ;
• 50 % de la surface de l’unité foncière quand celle-ci est supérieure ou égale à 5000 m².

3) Dans le secteur 2U1-7:
Aux règles édictées au paragraphe 1) du présent article s'ajoutent les règles suivantes :
Les espaces libres devront être plantés et représenter 30 % de la surface de l’unité foncière.

4) Dans les secteurs 2U1-2, 2U1-3, 2U1-6 et 2U1-15 :
Aux règles édictées au paragraphe 1) du présent article s'ajoutent les règles suivantes :
Les espaces libres devront être plantés et représenter 20 % de la surface de l’unité foncière.

5) Dans le secteur 2U1-4 :
Aux règles édictées au paragraphe 1) du présent article s'ajoutent les règles suivantes :
Les espaces libres devront être plantés et représenter 5 % de la surface de l’unité foncière.

6) Dans le secteur 2U1-5 et 2U1-10 :
Aux règles édictées au paragraphe 1) du présent article s'ajoutent les règles suivantes :
Les espaces libres devront être plantés et représenter 10 % de la surface de l’unité foncière.

7) Dans le secteur 2U1-8 :
Les surfaces traitées en espaces verts devront être plantées à raison d’un arbre minimum pour
100 m² d’espace vert, ces plantations pourront être réalisées en bosquets.

8) Dans le secteur 2U1-11 :
Les surfaces traitées en espaces verts devront être plantées à raison d’un arbre minimum pour
50 m² d’espace vert, ces plantations pourront être réalisées en bosquets.

9) Dans le secteur 2U1-13 :
Non réglementé.

10) Dans le secteur 2U1-14 :
Aux règles édictées au paragraphe 1) du présent article s'ajoutent les règles suivantes :
Les espaces libres devront être plantés et représenter 30 % de la surface de l’unité foncière.

11) Dans le secteur 2U1-16 :
Aux règles édictées au paragraphe 1) du présent article s’ajoutent les règles suivantes :
Les espaces libres devront être plantés et représenter au moins 10% de la surface de l’unité
foncière.
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Article 14 : Coefficient d’occupation du sol (COS)
Non réglementé
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CARACTERE DE LA ZONE
DESCRIPTION :
Dans l'ensemble, elle se compose de quartiers à dominante de logements individuels, situés dans la
deuxième couronne de la ville. La mixité urbaine s’y exprime en général. Dans certains quartiers
toutefois (voir secteurs de zone) le développement des activités, commerces et services de proximité
est encouragé.
LOCALISATION :
Hauts de Massane, Hôpitaux-Facultés, les Cévennes, Alco, la Martelle, les Bouisses, les Grèzes,
Fontcouverte, Croix d’Argent, Lemasson, avenue du colonel Pavelet, Saint Martin, Aiguelongue, la
Pompignane, Blaise Pascal, rue du Pont Trinquat, Cadillac, Plan des Quatre Seigneurs, avenue du
Père Soulas, Agriculture, avenue d’Assas, route de Lodève, cité Mion, Aiguerelles, les Aubes, avenue
de la Justice, avenue du Professeur Grasset, Croix d’Argent, Tournezy, Bagatelle, Mas de Perrette.

PRINCIPAUX OBJECTIFS :
Mixité urbaine (habitat, équipements et activités - parmi les moins gênantes pour l'environnement
résidentiel et utiles au fonctionnement collectif urbain -), en prenant en compte certaines
spécificités des différents quartiers, notamment :
 maintenir le caractère d’habitat, principalement individuel ;
 permettre une densité suffisante pour les équipements publics afin de créer des polarités ou
des centralités de quartier, dans une recherche de qualité de l’environnement résidentiel.
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 maintenir ou développer l'installation d'activités selon qu'elles sont, en l'état, suffisantes ou
non ;
PRINCIPALES TRADUCTIONS REGLEMENTAIRES :
 Dans son ensemble, la zone 2U2 se caractérise par :
 principalement des constructions à usage d’habitation ainsi que des commerces, services et
bureaux dont l’aspect extérieur est compatible avec le milieu pavillonnaire existant :
 5 secteurs (2U2-1 à 2U2-5) divisent la zone afin de prendre en compte des variations de règles
concernant notamment les règles de hauteur :
 Secteurs 2U2-1 et 2U2-2 : regroupant la plupart des quartiers d’habitat individuel de la 2
couronne autour du centre-ville.

ème
P

P

 Secteur 2U2-3 : quartiers d’habitat individuel plus aéré (règles de prospect, d’espace libre
adaptées en conséquences).
 Secteur 2U2-4 : recoupe pour partie les anciennes ZAC Val de Croze, de l’Aiguelongue, de
Tournezy et de la Croix d’Argent. Règles de hauteurs adaptées à la forme urbaine produite.
 Secteur 2U2-5 : partie à caractère individuel du programme d’habitat du mas de Calenda
(règles de prospect, d’espace libre adaptées en conséquence).

 Dans le périmètre d'indice "w", la démolition de tout ou partie d'immeuble peut être interdite pour
des motifs d'ordre esthétique ou historique.

ATTENTION :
La zone 2U2 est partiellement concernée par le plan de prévention des risques d'inondations de la
vallée du Lez et de la Mosson (P.P.R.I.). Aussi il convient, le cas échéant, de se reporter aux
dispositions du règlement du P.P.R.I. qui constitue une servitude d'utilité publique annexée au présent
P.L.U.
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Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites
1) Dans les secteurs 2U2-1, 2U2-2, 2U2-4 et 2U2-5 sont interdits :
Les constructions destinées à l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière.
Les constructions destinées à l’artisanat autres que celles visées à l’article 2, paragraphe 1).
Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt autres que celles visées à l’article 2
paragraphe 1).
Les terrains de camping ou aire de caravanage permanents visés à l’article L.444-1 du code de
l’urbanisme.
Les pylônes et poteaux, supports d’enseignes et d’antennes d’émission ou de réception de
signaux radioélectriques.
Les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques dont l'une des dimensions
est supérieure à 5 mètres, support inclus.
Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à la déclaration ou a
autorisation, autres que celles visées à l’article 2 paragraphe 1).

2) Dans le secteur 2U2-3 sont interdits :
Les constructions destinées à l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière, à la fonction
d’entrepôt.
Les constructions destinées à l’artisanat autres que celles visées à l’article 2, paragraphe 2).
Les pylônes et poteaux, supports d’enseignes et d’antennes d’émission ou de réception de
signaux radioélectriques.
Les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques dont l'une des dimensions
est supérieure à 5 mètres, support inclus.
Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à la déclaration ou a
autorisation, autres que celles visées à l’article 2 paragraphe 2).
Les terrains de camping ou de caravanage permanents visés à l’article L.443-1 et L.444-1 du
code de l’urbanisme.
Les habitations légères de loisirs.

3) Dans les périmètres en bordure des cours d’eau délimités dans les annexes
sanitaires du PLU :
Les occupations et utilisations autres que celles visées à l’article 2 paragraphe 3).

4) Dans les périmètres des secteurs particuliers de risque d’inondation délimités
dans les documents graphiques du règlement :
Les occupations et utilisations autres que celles visées à l’article 2 paragraphe 4).
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Article 2 : Occupations ou utilisations du sol soumises à des
conditions particulières
1) Dans les secteurs 2U2-1, 2U2-2, 2U2-4 et 2U2-5 :
Sous réserve du respect des règles définies aux paragraphes 3 et 4 suivants :
Sont admises à condition qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage des nuisances
inacceptables, soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant soit que les mesures
nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises, et que leur volume et leur aspect
extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :
 Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration
et celles soumises à autorisation concourant au fonctionnement urbain et aux activités de
proximité tel que, réparation automobile, pressing, déchetterie, station-service, chauffage et
climatisation collectifs, service de santé, par de stationnement couvert, combustions.
 Les constructions destinées à l’artisanat,
 Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt.
Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt ne sont en outre admises que sous
réserve d’être liées aux occupations et utilisations des sols admises par ailleurs dans le
secteur qui les concerne.

2) Dans le secteur 2U2-3 :
Sous réserve du respect des règles définies aux paragraphes 3 et 4 suivants :
Sont admises à condition qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage des nuisances
inacceptables, soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant soit que les mesures
nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises, et que leur volume et leur aspect
extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :
 Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration
et celles soumises à autorisation concourant au fonctionnement urbain et aux activités de
proximité tel que, réparation automobile, pressing, déchetterie, station-service, chauffage et
climatisation collectifs, service de santé, par de stationnement couvert, combustions.
 Les constructions destinées à l’artisanat,

3) Dans les périmètres en bordure des cours d’eau délimités dans les annexes
sanitaires du PLU :
Seules les clôtures en grillage pourront être autorisées à condition qu’elles soient conçues de
manière à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. Elles doivent notamment être
suffisamment légères pour pouvoir plier en cas de crues exceptionnelles sous la pression de
l’eau et des divers matériaux charriés par le flux et devront être amovibles pour permettre le
passage nécessaire à l’entretien des cours d’eau.

4) Dans les périmètres des secteurs particuliers de risque d’inondation délimités
dans les documents graphiques du règlement :
Les occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles sont conformes aux
dispositions issues du Plan de Prévention des Risques d’Inondations de la Basse vallée du
Lez et de la Mosson, annexé au présent PLU.

5) Conditions particulières relatives à la création de logements locatifs sociaux
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dans les périmètres délimités dans les documents graphiques du règlement :
Dans l‘ensemble de la zone, tout projet soumis à permis de construire, permis d’aménager ou
déclaration préalable valant division, comportant des surfaces d’habitation doit prévoir d’affecter
une part de logement locatif social.
Pour les permis d’aménager et les déclarations préalables valant division, l’obligation de
réalisation de logement locatif social s’applique de manière globale à l’ensemble des surfaces
d’habitation prévues dans l’opération (déduction faite des superficies de logement locatif social
déjà existantes) et non aux permis de construire qui seront déposés sur les lots issus de ces
divisions.
Le calcul se fait en fonction des tranches suivantes :
-

Tranche 1 : De 1200 à 2500 m² inclus, la part de logement social sera au moins
(1)
équivalente au résultat de la formule suivante : SDP du projet x 20%
(1) SDP = Surface de Plancher du projet destinée à l’habitation
-

Tranche 2 : De 2501 à 5000 m² inclus, la part de logement social sera au moins
(1)
équivalente au résultat de la formule suivante : 2500 x 20 % + (SDP du projet – 2500) x
25%
(1) SDP = Surface de Plancher du projet destinée à l’habitation
-

Tranche 3 : à partir de 5001 m², la part de logement social sera au moins équivalente au
(1)
résultat de la formule suivante : 2500 x 20 % + 2500 x 25% + (SDP du projet – 5000) x
30%
(1) SDP = Surface de Plancher du projet destinée à l’habitation
Ces dispositions ne sont pas applicables :
- si la surface de plancher d’habitation est inférieure à 1200 m² ;
- aux résidences de tourisme.
A l’intérieur d’une opération d’aménagement (ZAC), à l’exception des résidences de tourisme,
l’obligation de réalisation de logement locatif social s’applique de manière globale à l’ensemble
des surfaces d’habitation prévues dans l’opération, déduction faite des superficies de logement
locatif social déjà existantes. Cette obligation est fixée à au moins 30% de l’ensemble de la
surface de plancher d’habitation prévue dans l’opération.
Une minoration maximum de 15 m² de la surface de plancher de logement social exigible
pourra être tolérée si la typologie des logements et des bâtiments le justifie.

Article 3 : Accès et voirie
Dans tous les secteurs :
a) Accès
U

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit
directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage instituée sur fonds voisin par
acte authentique ou par voie judiciaire.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre
gêne à la circulation publique.
Aucune opération ne peut prendre accès sur certaines sections de voies repérées sur les
documents graphiques du règlement.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de
desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage,ordures ménagères.
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Les garages individuels et les parcs de stationnement privés doivent être disposés de telle
façon que les espaces nécessaires aux manœuvres des véhicules soient aménagés à
l'intérieur des parcelles. En outre, ces garages et parcs ne doivent présenter qu'un seul
accès sur la voie publique s'ils sont destinés à recevoir moins de 30 véhicules et ne peuvent
présenter que deux accès au maximum sur une même voie pour 30 véhicules et au delà.
Les accès doivent présenter au débouché sur la rue et en retrait de l’alignement sur une
distance d’au moins 5 mètres une pente n’excédant pas 5 %.
b) Voiries privées
U

U

Les voies privées desservant des terrains ouverts à l’urbanisation devront avoir les
caractéristiques suivantes :
Les voies privées existantes, non ouvertes à la circulation publique devront dans tous les
cas, satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile,
brancardage, ordures ménagères.
Les voies privées nouvelles, non ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une
largeur inférieure à 4 mètres..
Les voies privées existantes, ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une
largeur inférieure à 4 mètres pour les voies à sens unique et à 6 mètres pour les voies à
double sens de circulation.
Les voies privées nouvelles, ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une
largeur inférieure à 6 mètres pour les voies à sens unique et à 9 mètres pour les voies à
double sens de circulation.

Article 4 : Desserte par les réseaux
1) Dans tous les secteurs :
a) Eau potable
U

U

Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution existant.
Les raccordements aux réseaux devront se conformer aux prescriptions définies par le
règlement du service d’eau potable applicable à la Ville de Montpellier et par le code de la
santé publique, notamment son article R.1321-54.
b) Eaux usées / Eaux pluviales
U

U

Toute construction ou installation nouvelle devra être raccordée au réseau public
d’assainissement existant par des canalisations souterraines, en respectant ses
caractéristiques (séparatif et unitaire).
Les eaux résiduaires urbaines (vannes, ménagères et industrielles) doivent être traitées et
éliminées dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux
dispositions de la réglementation en vigueur.
Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à
l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu
naturel.
Toute construction, ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être
raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public
existant. Les raccordements aux réseaux devront être conformes aux prescriptions du
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règlement d’assainissement applicable à la Ville de Montpellier et du règlement sanitaire
départemental de l’Hérault, notamment ses articles 42, 43 et 44.
Tout projet devra être conforme aux directives pour l’établissement des dossiers
d’assainissement (note D.E.D.A. définie à l’annexe sanitaire) auxquelles il conviendra de se
reporter.
c) Electricité
U

U

Les branchements ‘‘électricité’’, devront être établis en souterrain.
d) Déchets ménagers
U

U

Les locaux et aires de présentation nécessaires au stockage des conteneurs et à la collecte
sélective des déchets ménagers devront être définis dans l'opération.

2) Dans les secteurs 2U2-1, 2U2-2, 2U2-4 et 2U2-5 :
U

Dispositions de rétention des eaux pluviales

Conformément aux dispositions de l’article L 2224-10 du code général des collectivités
territoriales, les mesures suivantes de rétention des eaux pluviales devront être prises pour les
unités foncières d'une superficie supérieure à 2000 m² et si la surface des espaces libres non
imperméabilisés du projet est inférieure à 60 % de la surface totale du terrain concerné.
Les eaux de ruissellement générées au minimum par les surfaces imperméabilisées au-delà du
coefficient d’imperméabilisation seuil fixé à 40% de la surface de l’unité foncière devront être
retenues sur la dite parcelle.
La capacité minimale de rétention sera de 100 litres par m² de surface imperméabilisée,
excédentaire par rapport au seuil défini ci-dessus.
Le volume total disponible pour la rétention des eaux pluviales et de ruissellement sera toujours
supérieur à 15 m3.
En cas d’extension de transformation ou reconstruction de bâtiments existants le coefficient
d’imperméabilisation seuil pris en considération sera fixé, non plus à 40%, mais au coefficient
d’imperméabilisation existant (avant transformation ou reconstruction le cas échéant) s’il est
supérieur à 40%.
Le coefficient d’imperméabilisation mentionné ci-dessus est défini comme étant le rapport entre
les surfaces autres que celles des espaces libres existants et la surface totale de l’unité
foncière.
Les espaces libres comprennent :

 les espaces verts,
 les espaces piétonniers y compris lorsqu'ils sont accessibles aux véhicules de sécurité, s'ils
sont traités en matériaux perméables.
Sont exclus tous les espaces accessibles aux autres véhicules.
Trois techniques de rétention à la parcelle pourront être utilisées :

 Chaussées ou parkings avec structure réservoir ;
 Bassins secs non couverts ou noues intégrés dans l’aménagement des espaces verts,
 Dispositifs de rétention en toiture.
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Dans les trois cas, la vidange s’effectuera à faible débit par drainage de type agricole en fond
d’ouvrage.
Si des contraintes techniques particulières s’opposent à la mise en oeuvre des dispositifs de
rétention préconisés ci-dessus, des solutions variantes pourront être proposées.
Dans tous les cas, le projet devra être conforme aux directives pour l’établissement des
dossiers d’assainissement (note D.E.D.A. figurant aux annexes sanitaires du PLU) auxquelles il
conviendra de se reporter.

Article 5 : Caractéristiques des terrains
Dans tous les secteurs :
Non réglementé.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques
Définition du prospect par rapport à l'alignement opposé :
Il est défini par l'expression d'un rapport entre 2 variables :

 la variable D : distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus
proche de l'alignement opposé de la voie à l'altitude du sols existant ;

 la variable A : différence d'altitude entre ces deux points.
Définition de l'alignement :
Il est constitué par la limite entre le domaine privé et le domaine public existant ou prévu.

1) Dans tous les secteurs :
a) Principe général :
a.1) Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du
terrain naturel.
a.2) Sauf disposition contraire particulière, les règles d’implantation définies par le présent
article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du
nu de celles-ci. Elles ne font pas préjudice de la réglementation des saillies sur l’espace
public telle que définie ci-après.
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b) Règles particulières liées aux saillies autorisées sur le domaine public :

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou prévu seront
admises, et ce dans les conditions suivantes :
b-1) Dans tous les cas hormis les saillies définies au paragraphe b-4) :
Les surplombs sur l’espace public devront respecter au minimum une hauteur de 4 m
au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piétons et 4,50 m au-dessus du
niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.
b-2) Saillies de balcons et bow-windows :
Aux règles de hauteur des surplombs définies précédemment, s’ajoutent les
dispositions suivantes :
Les saillies de balcons et de bow-windows ne pourront dépasser les dimensions
suivantes comptées horizontalement depuis le nu de la façade :
0,20 mètres sur les voies d’une largeur Inférieure ou égale à 7 mètres
0,50 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres
0,80 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres
1,00 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres
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1,20 mètres sur les voies d’une largeur supérieure à 30 mètres (places)

b-3) Saillies de toitures :
Aux règles de hauteur des surplombs définies précédemment, s’ajoutent les
dispositions suivantes :
Les saillies de toitures (génoises, corniche, etc …) ne pourront dépasser les dimensions
suivantes :
0,30 mètres sur les voies d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres
0,40 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 6,01 mètres et 8 mètres
0,50 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 8,01 mètres et 12 mètres
0,60 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 12,01 mètres et 15 mètres
0,80 mètres sur les voies d’une largeur supérieure à 15 mètres
b-4) Autres saillies en façades :
Nonobstant la règle de hauteur définie au paragraphe b-1), les autres saillies
(parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement,
etc…) sont admises dans le respect de la sécurité civile et routière.

2) Dans les secteurs 2U2-1, 2U2-2, 2U2-4 et 2U2-5 :
Selon le principe défini au paragraphe 1) précédent et sous réserve des règles définies au
paragraphe 4 du présent article :
Règle de prospect : D > ou = A
U

Cas particulier : Lorsque un bâtiment est édifié à l’intersection de deux voies d’inégales
largeurs le prospect applicable en bordure de la voie la plus large peut
s’appliquer en bordure de la voie la plus étroite sur un linéaire de 16 mètres
maximum compté à partir de l’intersection des deux voies.
U

3) Dans les secteurs 2U2-3 :
Selon le principe défini au paragraphe 1) précédent et sous réserve du respect des règles
définies au paragraphe 4 du présent article :
Règle de prospect : D > ou = 2 x A
Cas particulier : Lorsque un bâtiment est édifié à l’intersection de deux voies d’inégales
largeurs le prospect applicable en bordure de la voie la plus large peut
s’appliquer en bordure de la voie la plus étroite sur un linéaire de 16 mètres
maximum compté à partir de l’intersection des deux voies.
U

4) Le long des voies délimitées dans les documents graphiques du règlement :
Les constructions devront respecter le retrait minimum indiqué dans les documents graphiques
du règlement.

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
Définition du prospect par rapport aux limites séparatives :
Il est défini par l'expression d'un rapport entre 2 variables :
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 la variable L : distance comptée horizontalement de tout point de la construction considérée
au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché à l'altitude du sol existant ;

 la variable H : différence d'altitude entre ces deux points.

Rappel : chaque prospect est calculé par rapport à la cote T.N correspondante en limite séparative sur
le fonds voisin.

1) Dans tous les secteurs :
a) Principe général :
Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du
terrain naturel.

b) Règles particulières :

 Les constructions annexes ne créant pas de surface de plancher peuvent être édifiées en
limites séparatives. Sur ces limites ces annexes ne pourront avoir un linéaire d’implantation
total supérieur à 10 mètres, et une hauteur maximale, supérieure à 3,50 mètres, sauf en
cas d’accord écrit entre les propriétaires intéressés permettant de dépasser ces normes.

 En cas d’accord écrit entre les propriétaires intéressés, les bâtiments pourront être édifiés
dans la marge de reculement définie et jusqu’à la limite séparative .

 Un bâtiment nouveau peut être adossé à un bâtiment existant s’il est d’un gabarit en limites
séparatives inférieur ou égal à celui du bâtiment existant.
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Cas particulier des constructions sur le domaine public :

 Les constructions édifiées sur le domaine public seront implantées au minimum à 3 mètres
des limites parcellaires.
Cette règle ne s’applique pas au mobilier urbain ainsi qu’aux extensions de constructions
existantes notamment les terrasses commerciale .;

2) Dans les secteurs 2U2-1 et 2U2-4 :
La distance L comptée horizontalement de tout point du bâtiment projeté au point de la limite
parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence
d’altitude H entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ( L = ou > à H/2 et au
minimum L = ou > à 3 mètres ).
Les parties de constructions situées au-dessous du terrain naturel (notamment les parkings et
les piscines) peuvent être implantées jusqu'en limites séparatives.

3) Dans les secteurs 2U2-2, 2U2-3 et 2U2-5 :
L > ou = à H et au minimum L > ou = à 4 mètres
Les parties de constructions situées au-dessous du terrain naturel (notamment les parkings et
les piscines) peuvent être implantées jusqu'en limites séparatives.

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété
Dans tous les secteurs :
a) Principe général :
Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du terrain
naturel.

b) Règles particulières :
Les constructions situées sur une même unité foncière doivent être implantées de telle manière
qu'elles satisfassent aux conditions suivantes :
 Les baies éclairant les pièces principales des logements ne doivent être masquées par
aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de
60 degrés au-dessus du plan horizontal ;
 Une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre deux constructions non
contiguës.

Article 9 : Emprise au sol
Dans tous les secteurs :
Non réglementé.

Article 10 : Hauteur maximale des constructions
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Définition de la hauteur maximale des constructions :
La hauteur maximale HM d'une construction est définie comme le maximum de la distance
verticale de n'importe quel point de cette construction, superstructures comprises, à l'exception
des cheminées, des antennes, des enseignes et des dispositifs techniques de captage de
l’énergie solaire ou liés à la sécurité des personnes au point correspondant du sol naturel avant
tous travaux quand celle-ci est exprimée en mètres ou au point correspondant au niveau zéro
dans le système de nivellement général de la France quand celle-ci est exprimée en mètres
NGF.
Toutefois dans le périmètre d'indice "a" la hauteur maximale HM sera dans tous les cas limitée
à 49 NGF hors tout.

1) Dans tous les secteurs :

 La hauteur maximale HM admise correspond à la plus restrictive des deux règles édictées
aux paragraphes 2 et 3 suivants. Cependant, pour les pylônes support d’éclairage public, la
hauteur n’est pas réglementée.

2) Normes spécifiques des secteurs de la zone :
Dans les secteurs 2U2-1, 2U2-2, 2U2-3 et 2U2-5 ........................... 8 mètres
Dans le secteur 2U2-4....................................................................... 9 mètres

3) Normes générales de hauteur en fonction des indices affectant cette zone :
 dans les périmètres d'indice "a" : ..................................................
 dans les périmètres d'indice "b" : ..................................................
 dans les périmètres d'indice "c" : ...................................................
 dans les périmètres d'indice "d" : ..................................................
 dans les périmètres d'indice "e" : ..................................................
 dans les périmètres d'indice "f" : ...................................................

49 mètres NGF hors tout
55 mètres NGF
cotes inscrites au plan
13 mètres
15 mètres
21 mètres
S

Dans les secteurs affectés des indices b ou c, cette règle ne s'applique pas aux constructions
dont la hauteur maximale est égale ou inférieure à 10 mètres pour les collectifs et bâtiments
autres qu'à usage d'habitation et à 8 mètres pour l'individuel, mesurés à partir du sol naturel
avant terrassements .

Article 11 : Aspect extérieur
1) Dans tous les secteurs :
a) En général
U

U

Outre les dispositions de l’article R111-21 du code de l’urbanisme qui demeurent applicables
sur l’ensemble du territoire communal à l’exclusion des périmètres couverts par une zone de
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou un plan de sauvegarde et de
mise en valeur, les murs séparatifs les murs pignons, les murs de clôture, les bâtiments
annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales. Les
murs pignons des immeubles collectifs doivent être obligatoirement architecturés ou animés.
b) En ce qui concerne les bâtiments
U

 Les acrotères des constructions à toiture plate devront être réalisés à une hauteur
suffisante pour masquer les superstructures en toiture.

 Pour les toitures en pente, les dispositifs techniques de captage de l’énergie solaire
devront être intégrés dans le plan de la toiture sans débord.
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c) En ce qui concerne les clôtures et hors des périmètres en bordure des cours d’eau délimités
dans les annexes sanitaires du PLU
U

 En limites séparative
U

Hauteur maximum : 2 mètres, dont 1,20 m de hauteur maximum de mur bahut surmonté
d'un grillage agrémenté de plantations, sauf convention contraire entre voisins en
définissant les caractéristiques des matériaux et sous réserve des dispositions du code
civil.
 A l’alignement des voies et emprises publiques
U

Hauteur maximum : 2 mètres. En outre, les parties vues seront obligatoirement
architecturées.
Au-dessus du terrain naturel ou du trottoir, d’une manière générale, les clôtures ne
pourront s’élever à plus de 1,20 m qu’à condition d’être érigées avec un traitement ou des
matériaux différents au-dessus de cette hauteur, l’ensemble devant répondre à une
conception esthétique et architecturale globale.
Dans les cas particuliers énumérés ci-après ces hauteurs pourront être dépassées :

 nuisances phoniques en bordure des voies à grande circulation ;
 reconstitution des équipements existants ;
 harmonie de la clôture par rapport aux clôtures avoisinantes ;
 casernes ( gendarmerie, C.R.S., armée, etc... ).
2) Dans les périmètres d'indice "W":
Aux règles édictées au paragraphe 1) du présent article, s'ajoutent les règles suivantes :
La démolition de tout ou partie d'immeuble est soumise à permis de démolir et peut être
interdite pour un motif d'ordre esthétique ou historique correspondant à un des objets suivants :

 la préservation de certains alignements de bâti jugés significatifs et participant à la continuité
urbaine (composition urbaine très homogène) ou à la définition d'espaces urbains
primordiaux (plans, placettes, squares...) ;

 la préservation des éléments architecturaux de qualité remarquable et témoins du patrimoine
architectural et historique de la Ville.
Le démontage en vue de la reconstruction à l'identique de ces immeubles ou parties
d'immeuble pourra être autorisé ainsi que leur aménagement (surélévation, extension...) s'ils
respectent les objectifs de préservation annoncés ci-dessus en participant à la mise en valeur
recherchée, et s'ils répondent par ailleurs aux autres dispositions du présent règlement.

3) Dans les secteurs 2U2-3 et 2U2-4 :
Aux règles édictées au paragraphe 1) du présent article s’ajoutent les règles suivantes :
D’autre part, sont seules admises dans ce secteur, les constructions à usage d’habitation
répondant aux caractéristiques suivantes :
 Les parements seront en matériaux naturels ou revêtus d’un enduit de teinte naturelle,
 Les murs pignons sont interdits en façade sur rue.
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Article 12 : Stationnement des véhicules
1) Dans tous les secteurs :
a) Principes généraux :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des
installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Les surfaces de plancher
existantes objet de travaux sans changement de destination ou dont la destination sera
modifiée, devront satisfaire uniquement aux besoins supplémentaires induits par le nouveau
programme ou la nouvelle affectation.
Le calcul des droits de stationnement initiaux de ces surfaces de plancher existantes sera
effectué sur la base de leur destination effective au moment du dépôt de l’autorisation
d’urbanisme, et des règles particulières définies pour cette destination, le cas échéant, au(x)
paragraphe(s) suivant(s) du présent article, nonobstant les dispositions spécifiques
applicables dans les périmètres de desserte par le tramway.
Le nombre de places de stationnement, y compris le stationnement lié aux livraisons de
marchandises, doit répondre aux besoins engendrés par la nature, la fonction et la
localisation des constructions, travaux ou ouvrages réalisés.
Pour les projets non expressément listés au paragraphe b) suivant, la demande de permis
de construire devra montrer que le nombre de places de stationnement répond aux besoins
engendrés par la nature, la fonction et la localisation des constructions, travaux et ouvrages
réalisés.
Les dimensions à prendre en compte dans le cas de garages ou aires de stationnement sont
au minimum de 5 mètres pour la longueur et de 2,50 mètres pour la largeur. Cette dernière
dimension sera portée à 3,30 mètres pour un parking “handicapé”, et à 2,00 mètres s'il s'agit
d'une place de stationnement longitudinal.
Les places doubles sont autorisées à condition qu’une place de stationnement par logement
soit directement accessible.

b) Règles particulières :
Au principe défini au paragraphe a) précédent s’ajoutent les dispositions suivantes :
Les quotas applicables définis ci-dessous sont les normes minimales imposées aux
constructions. Pour les constructions non répertoriées ci-dessous, seul le principe général
s'applique.
Le calcul des places de stationnement nécessaire à l'opération sera arrondi à l'unité
inférieure en dessous de 0,5 et à l'unité supérieure pour 0,5 et au-dessus.
 constructions destinées à l’habitation :
U

U

 constructions à usage d’habitation individuelle, groupées ou non,
1 place pour 50 m² de surface de plancher (cette norme minimale imposée est plafonnée
à 2 places par logement).

 constructions destinées à l’habitation collective :
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1 place pour 50 m² de surface de plancher (cette norme minimale imposée est plafonnée
à 2 places par logement)
Un ou des locaux directement accessibles et aménagés aux fins exclusives d’un
stationnement sécurisé des vélos doivent être prévus. La surface cumulée de ces locaux
résulte d’une norme minimale fixée à 0,8 m² pour 50 m² de surface de plancher, chaque
local devant avoir une superficie minimale de 6 m².

 Nonobstant les règles définies ci-dessus, la norme minimale de stationnement est
plafonnée à 1 place par logement lors de la construction de logements sociaux aidés par
l’Etat.
 constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif :
U

U

 établissements d’enseignement public ou privé du 2 ème degré :
P

P

1 aire pour le stationnement des 2 roues de 60 m² pour 100 élèves.
 constructions destinées au commerce :
U

U

1 place pour 40 m² de surface de plancher
 constructions destinées à l’hébergement hôtelier :
U

U

 hôtel :
1 place pour 2 chambres
1 aire d’autocar pour tout projet de plus de 100 chambres
Le projet de permis de construire devra indiquer la façon dont seront gérés, en dehors
de la voie publique, les arrêts momentanés des véhicules de la clientèle (autocars et
véhicules particuliers).

 résidences services personnes âgées :
1 place pour 50 m² de surface de plancher (cette norme minimale imposée est
plafonnée à 1 place pour 2 logements)

2) Dans le secteur 2U2-1 et 2U2-4 :
En plus des quotas définis au paragraphe 1) ci-dessus s'appliquent les quotas suivants :
 constructions destinées aux bureaux, à l’artisanat, à la fonction d’entrepôt :
U

U

1 place pour 40 m² de surface de plancher.
Un ou des locaux directement accessibles et aménagés aux fins exclusives d’un
stationnement sécurisé des vélos doivent être prévus. La surface cumulée de ces locaux
résulte d’une norme minimale fixée à 0,8 m² pour 50 m² de surface de plancher, chaque local
devant avoir une superficie minimale de 6 m².

3) Dans les secteurs 2U2-2, 2U2-3 et 2U2-5 :
En plus des quotas définis au paragraphe 1) ci-dessus s'appliquent les quotas suivants :
 constructions destinées aux bureaux, à l’artisanat, à la fonction d’entrepôt :
U

U

1 place pour 30 m² de surface de plancher.
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Un ou des locaux directement accessibles et aménagés aux fins exclusives d’un
stationnement sécurisé des vélos doivent être prévus. La surface cumulée de ces locaux
résulte d’une norme minimale fixée à 0,8 m² pour 50 m² de surface de plancher, chaque local
devant avoir une superficie minimale de 6 m².
.

4) Dans les périmètres de desserte par le tramway :
Nonobstant les quotas définis aux paragraphes 1) sous chapitre b, 2) et 3) précédents et sans
préjudice des autres règles desdits paragraphes qui restent applicables :
Pour les constructions destinées à l’habitation situées tout ou partie dans les périmètres de
desserte par le tramway définis dans les documents graphiques du règlement, le quota
applicable est au maximum de :
- 0,5 place par logement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, les
établissements assurant l’hébergement des personnes âgées et les résidences universitaires ;
- 1 place par logement pour toutes les autres constructions destinées à l’habitation.
Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation situées tout ou partie dans les
périmètres de desserte par le tramway définis dans les documents graphiques du règlement, le
quota applicable est au minimum de 1 place de stationnement pour 300 m² de surface de
plancher.

5) Rappel :
En application des dispositions du code de l'urbanisme :

 Nonobstant les règles définies ci-dessus, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une
aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés
avec un prêt aidé par l’Etat, d’établissements assurant l’hébergement des personnes âgées
et des résidences universitaires (L.151-35).

 Pour des raisons d'ordre technique, architectural ou urbanistique empêchant la réalisation
matérielle des places réglementaires sur le terrain d'assiette ou dans son environnement
immédiat, le pétitionnaire pourra s'affranchir de ses obligations par deux moyens (L151-33) :
 l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant
ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération ;
 l’acquisition ou la concession de places dans un parking privé de stationnement existant
ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération.

Article 13 : Espaces libres et plantations
Définition des espaces libres
Ces espaces libres comprennent :

 les espaces verts,
 les espaces piétonniers y compris lorsqu'ils sont accessibles aux véhicules de sécurité, s'ils
sont traités en matériaux perméables.
Sont exclus tous les espaces accessibles aux autres véhicules.
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1) Dans tous les secteurs :
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer tout ou partie des espaces protégés
au titre de l’article L.123-1-5 III 2° représentés aux documents graphiques du PLU sont soumis
à déclaration préalable et peuvent :
-

être interdits pour un motif d'ordre culturel, historique ou écologique correspondant à l’un
des objets suivants :
- la préservation d’un paysage ;
- le maintien des équilibres écologiques ;
- la qualité végétale ou arboricole ;

-

être autorisés sous réserve de satisfaire à tout ou partie des conditions suivantes :
- assurer la sécurité des biens et des personnes,
- réduire les risques sanitaires (allergie par exemple),
- garantir la qualité phytosanitaire de l’ensemble végétal,
- permettre la réalisation d’un projet d’ensemble reconstituant le boisement avec qualité.

Dans tous les cas, la destruction partielle des plantations existantes protégées par l’article
L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme, est admise dès lors qu’elle est compensée par des
plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale.

 En règle générale, les arbres de hautes tiges existants et les masses végétales
significatives, doivent être maintenus. En cas d’incompatibilité avec le projet, ils pourront être
exceptionnellement transplantés sur l’unité foncière, si cela est techniquement possible.
Dans le cas contraire, ils seront remplacés par des plantations de valeur équivalente sur
l’unité foncière.

 Les aires de stationnement en surface seront obligatoirement plantées à raison d’un arbre
de haute tige pour 2 places de stationnement minimum, ces plantations pourront être
réalisées en bosquet (regroupement).

2) Dans les secteurs 2U2-1, 2U2-2 :
Les espaces libres devront être plantés et représenter :


30 % de la surface de l’unité foncière quand celle-ci est strictement inférieure à 2500 m² ;



35 % de la surface de l’unité foncière quand celle-ci est supérieure ou égale à 2500 m² et
strictement inférieure à 5000 m² ;



50 % de la surface de l’unité foncière quand celle-ci est supérieure ou égale à 5000 m².

3) Dans le secteur 2U2-3 :
Les espaces libres devront être plantés et représenter :


60 % de la surface de l’unité foncière quand celle-ci est strictement inférieure à 500 m² ;



70 % de la surface de l’unité foncière quand celle-ci est supérieure ou égale à 500 m².

4) Dans le secteur 2U2-4 :
Les espaces libres devront être plantés et représenter :


20 % de la surface de l’unité foncière quand celle-ci est strictement inférieure à 500 m² ;
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50 % de la surface de l’unité foncière quand celle-ci est supérieure ou égale à 500 m².

5) Dans le secteur 2U2-5 :
Les espaces libres devront être plantés et représenter :


40 % de la surface de l’unité foncière quand celle-ci est strictement inférieure à 500 m² ;



50 % de la surface de l’unité foncière quand celle-ci est supérieure ou égale à 500 m².

Article 14 : Coefficient d’occupation du sol (COS)
Non réglementé
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ZONE 2U3
CARACTERE DE LA ZONE
DESCRIPTION :
Il s’agit d’une zone urbanisée essentiellement sous forme d’habitat collectif de hauteur modérée.
Cette zone correspond au périmètre de la ZAC Jardin aux Pivoines.
LOCALISATION :
Jardin aux Pivoines

PRINCIPAUX OBJECTIFS :


Accompagner l’entrée de ville (depuis la RN 113 à l’est) et terminer l’urbanisation du quartier
Aiguelongue en respectant son caractère végétal fort et en harmonie avec le site classé du
parc de Méric situé à proximité.



Participer à la mise en valeur des franges naturelles et urbaines du Lez.

PRINCIPALES TRADUCTIONS REGLEMENTAIRES :
La zone est ouverte à la mixité urbaine. Les densités et le profil des constructions exprimés
notamment par les règles de hauteur et l’emprise au sol maximale des constructions varient en
fonction du site. Ces règles permettent notamment une bonne insertion des constructions dans
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l’environnement.
 Dans le périmètre d'indice "w", la démolition de tout ou partie d'immeuble peut être interdite pour
des motifs d'ordre esthétique ou historique.
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Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites
1) Dans l’ensemble de la zone :
Les constructions destinées à l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière.
Les constructions destinées à l’artisanat autres que celles visées à l’article 2, paragraphe 1).
Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt autres que celles visées à l’article 2,
paragraphe 1).
Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à
déclaration, autres que celles visées à l’article 2 paragraphe 1).
Les antennes d’émission et de réception de signaux radioélectriques dont l’une des dimensions
est supérieure à 5 mètres, support inclus.
Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière.
Les pylônes et poteaux, supports d’enseignes et d’antennes d’émission ou de réception de
signaux radio-électriques.
Les terrains de camping ou de caravanage permanents visés à l’article L.443-1 et L.444-1 du
code de l’urbanisme.
Les habitations légères de loisirs.

2) Dans les périmètres en bordure des cours d'eau délimités dans les annexes
sanitaires du PLU :
Les occupations et utilisations autres que celles visées à l'article 2, paragraphe 2).

3) Dans les périmètres des secteurs particuliers de risque d’inondation délimités
dans les documents graphiques du règlement :
Les occupations et utilisations autres que celles visées à l’article 2, paragraphe 3).

Article 2 : Occupations ou utilisations du sol admises sous
conditions
1) Dans l’ensemble de la zone :
Sous réserve des règles définies au paragraphe 2) suivant :
Sont admises à condition qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage des nuisances
inacceptables, soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures
nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises, et que leur volume et leur aspect
extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :
 Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration et
celles soumises à autorisation concourant au fonctionnement urbain et aux activités de
proximité tel que réparation automobile, pressing, déchetterie, station-service, chauffage et
climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustions ;
 Les constructions destinées à l’artisanat ;
 Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt.
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En outre, les constructions destinées à la fonction d’entrepôt ne sont admises que sous réserve
d’être liées aux occupations et utilisations des sols admises par ailleurs dans la zone.

2) Dans les périmètres en bordure des cours d’eau délimités dans les annexes
sanitaires du PLU :
Seules les clôtures en grillage pourront être autorisées à condition qu'elles soient conçues de
manière à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. Elles doivent notamment être
suffisamment légères pour pouvoir plier en cas de crues exceptionnelles sous la pression de
l'eau et des divers matériaux charriés par le flux et devront être amovibles pour permettre le
passage nécessaire à l'entretien des cours d'eau.

3) Dans les périmètres des secteurs particuliers de risque d’inondation délimités
dans les documents graphiques du règlement :
Les occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles sont conformes aux
dispositions issues du Plan de Prévention des Risques d’Inondations de la Basse vallée du Lez
et de la Mosson, annexé au présent PLU.

4) Conditions particulières relatives à la création de logements locatifs sociaux
dans les périmètres délimités dans les documents graphiques du règlement :
Dans l‘ensemble de la zone, tout projet soumis à permis de construire, permis d’aménager ou
déclaration préalable valant division, comportant des surfaces d’habitation doit prévoir d’affecter
une part de logement locatif social.
Pour les permis d’aménager et les déclarations préalables valant division, l’obligation de
réalisation de logement locatif social s’applique de manière globale à l’ensemble des surfaces
d’habitation prévues dans l’opération (déduction faite des superficies de logement locatif social
déjà existantes) et non aux permis de construire qui seront déposés sur les lots issus de ces
divisions.
Le calcul se fait en fonction des tranches suivantes :
-

Tranche 1 : De 1200 à 2500 m² inclus, la part de logement social sera au moins
(1)
équivalente au résultat de la formule suivante : SDP du projet x 20%
(1) SDP = Surface de Plancher du projet destinée à l’habitation
-

Tranche 2 : De 2501 à 5000 m² inclus, la part de logement social sera au moins
(1)
équivalente au résultat de la formule suivante : 2500 x 20 % + (SDP du projet – 2500) x
25%
(1) SDP = Surface de Plancher du projet destinée à l’habitation
-

Tranche 3 : à partir de 5001 m², la part de logement social sera au moins équivalente au
(1)
résultat de la formule suivante : 2500 x 20 % + 2500 x 25% + (SDP du projet – 5000) x
30%
(1) SDP = Surface de Plancher du projet destinée à l’habitation
Ces dispositions ne sont pas applicables :
- si la surface de plancher d’habitation est inférieure à 1200 m² ;
- aux résidences de tourisme.
A l’intérieur d’une opération d’aménagement (ZAC), à l’exception des résidences de tourisme,
l’obligation de réalisation de logement locatif social s’applique de manière globale à l’ensemble
des surfaces d’habitation prévues dans l’opération, déduction faite des superficies de logement
locatif social déjà existantes. Cette obligation est fixée à au moins 30% de l’ensemble de la
surface de plancher d’habitation prévue dans l’opération.
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Une minoration maximum de 15 m² de la surface de plancher de logement social exigible
pourra être tolérée si la typologie des logements et des bâtiments la justifie.

Article 3 : Accès et voirie
Dans l’ensemble de la zone :
U

Accès :
U

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée soit
directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage instituée sur fonds voisin par
acte authentique ou par voie judiciaire.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne
à la circulation publique.
Aucune opération ne peut prendre accès sur certaines voies importantes repérées dans les
documents graphiques.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de
desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ordures ménagères.
Les accès doivent présenter au débouché sur la rue et en retrait de l’alignement sur une
distance d’au moins 5 mètres une pente n’excédant pas 5 %.

Dans l’ensemble de la zone :
a) Eau potable
U

Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public d’eau potable existant.
Les raccordements aux réseaux devront se conformer aux prescriptions définies par les
annexes sanitaires du Service d’Eau Potable applicable à la Ville de Montpellier et par le
code de la santé publique, notamment son article R.1321-54.
b) Eaux usées/ Eaux pluviales
U

Toute construction ou installation nouvelle devra être raccordée au réseau public
d’assainissement existant par des canalisations souterraines, en respectant ses
caractéristiques (séparatif et unitaire).
Les eaux résiduaires urbaines (vannes, ménagères et industrielles) doivent être traitées et
éliminées dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux
dispositions de la réglementation en vigueur.
Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à
l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu
naturel.
Toute construction, ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être
raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public
existant. Les raccordements aux réseaux devront être conformes aux prescriptions du
règlement d’assainissement applicable à la Ville de Montpellier et du règlement sanitaire
départemental de l’Hérault, notamment ses articles 42, 43 et 44.
Tout projet devra être conforme aux directives pour l’établissement des dossiers
d’assainissement (note D.E.D.A. définie à l’annexe sanitaire) auxquelles il conviendra de se
reporter.
c) Electricité
U

U
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Les branchements ‘‘électricité’’ devront être établis en souterrain.

d) Déchets ménagers
U

U

Les locaux et aires de présentation nécessaires au stockage des conteneurs et à la collecte
sélective des déchets ménagers devront être définis dans l'opération.

Article 5 : Caractéristiques du terrain
Non réglementé.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques
Définition de l’alignement :
Il est constitué par la limite entre le domaine privé et le domaine public existant ou prévu.

1) Dans l’ensemble de la zone :
a) Principe général :
a.1) Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du
niveau du terrain naturel.
a.2) Sauf disposition contraire particulière, les règles d'implantation définies par le présent
article ne s'appliquent qu'aux façades des constructions prises dans le plan vertical du
nu de celles-ci. Elles ne font pas préjudice de la réglementation des saillies sur l’espace
public telle que définie ci-après.
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b) Règles particulières liées aux saillies autorisées sur le domaine public :

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou prévu seront
admises, et ce dans les conditions suivantes :
b-1) Dans tous les cas hormis les saillies définies au paragraphe b-4) :
Les surplombs sur l’espace public devront respecter au minimum une hauteur de 4 m
au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piétons et 4,50 m au-dessus du
niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.
b-2) Saillies de balcons et bow-windows :
Aux règles de hauteur des surplombs définies précédemment, s’ajoutent les
dispositions suivantes :
Les saillies de balcons et de bow-windows ne pourront dépasser les dimensions
suivantes comptées horizontalement depuis le nu de la façade :
0,20 mètres sur les voies d’une largeur Inférieure ou égale à 7 mètres
0,50 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres
0,80 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres
1,00 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres
1,20 mètres sur les voies d’une largeur supérieure à 30 mètres (places)
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b-3) Saillies de toitures :
Aux règles de hauteur des surplombs définies précédemment, s’ajoutent les
dispositions suivantes :
Les saillies de toitures (génoises, corniche, etc …) ne pourront dépasser les dimensions
suivantes :
0,30 mètres sur les voies d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres
0,40 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 6,01 mètres et 8 mètres
0,50 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 8,01 mètres et 12 mètres
0,60 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 12,01 mètres et 15 mètres
0,80 mètres sur les voies d’une largeur supérieure à 15 mètres
b-4) Autres saillies en façades :
Nonobstant la règle de hauteur définie au paragraphe b-1), les autres saillies
(parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement,
etc…) sont admises dans le respect de la sécurité civile et routière.

c) Règles particulières :
Selon le principe défini au paragraphe a) précédent, et sous réserve des règles définies au
paragraphe 2) suivant :
Les façades des constructions pourront être implantées jusqu’à l’alignement, dans la limite
de l’emprise au sol maximale des constructions définie par le présent règlement et ses
documents graphiques.
En tout état de cause, des surplombs sur l’espace public hors voirie, seront admis à
condition de ne pas excéder une profondeur de 1,20 mètre compté horizontalement depuis
le nu de la façade.

2) Le long des voies délimitées dans les documents graphiques du règlement :
Les constructions devront respecter le retrait minimum indiqué dans les documents graphiques
du règlement.

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
Dans l’ensemble de la zone :
a) Principe général :
Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du
terrain naturel.
Dans la limite de l’emprise au sol maximale des constructions définie par le règlement et ses
documents graphiques, les façades des constructions seront implantées soit en limite
séparative, soit avec en respectant un retrait minimum de 3 mètres par rapport à celle-ci,
cette distance étant comptée horizontalement de tout point de la construction considérée au
point de la limite séparative la plus rapprochée.

b) Règles particulières :
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Selon le principe défini au paragraphe a) précédent :
Cas particulier des constructions sur le domaine public :
En ce qui concerne les constructions sur le domaine public, les façades des constructions
seront implantées au minimum à 3 mètres des limites séparatives.
Toutefois, les implantations sur le domaine public restant à un niveau proche ou équivalent de
celui du sol fini après travaux d’aménagement de la zone telles que notamment les terrasses,
de même que le mobilier urbain, les parkings et les piscines et les bassins d’agrément,
peuvent être implantées en deçà de cette limite, jusqu’en limites séparatives.

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété
Dans l’ensemble de la zone :
a) Principe général :
Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du
terrain naturel.

b) Règles particulières :
Selon le principe défini au paragraphe a) précédent :
Les façades des constructions non contiguës implantées sur une même unité foncière
doivent être distantes les unes des autres d'au moins 3 mètres.

Article 9 : Emprise au sol
Dans l’ensemble de la zone :
Les constructions devront être implantées dans la limite de l’emprise au sol maximale des
constructions indiquée aux documents graphiques du règlement.
Toutefois, pourront être édifiées en dehors de cette limite :
 des constructions de faibles dimensions liées à l’utilisation des espaces libres ;
 des constructions au-dessous du niveau du sol fini après travaux ;
 des ouvrages et locaux techniques semi-enterrés liés constructions en sous-sol , notamment
ceux concernant les parcs de stationnement des véhicules; à condition d’être limités à une
hauteur maximum de 2 mètres par rapport au terrain naturel et suivant une saillie de
5 mètres de largeur maximum par rapport à la façade ;
 des constructions de faibles dimensions implantées sur l’espace public, outre les
constructions et installations, dont notamment le mobilier urbain, qui lui sont liées ;
 les éléments accessoires en saillie des toitures ou des façades des constructions (balcons,
bow-windows …) admis par le présent règlement.
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Article 10 : Hauteur des constructions
Définition de la hauteur maximale des constructions :
La hauteur maximale HM d’une construction est définie comme le maximum de la distance
verticale de l’acrotère pour les toitures terrasses ou de l’égout de la toiture pour les toitures en
pente au point le plus haut du sol naturel avant tous travaux correspondant au droit de la
construction.
S

Dans l’ensemble de la zone :
Les constructions devront respecter les hauteurs maximales mentionnées dans les périmètres
de hauteur particuliers délimités à cette fin dans les documents graphiques du règlement, qui
correspondent selon les cas à :
 13 mètres ;
 10 mètres.
Pour les constructions existantes dont la hauteur HM est supérieure à la hauteur autorisée par
le règlement de la zone, la construction ou l’installation d’édicules techniques nouveaux est
autorisée à condition :
- que ces édicules soient regroupés avec ceux déjà réalisés s’il en existe,
- en l’absence d’édicules existants, que leur hauteur ne dépasse pas 1,80 mètres.

Article 11 : Aspect extérieur
1) Dans l’ensemble de la zone :
a) En général
U

L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués est interdit.
Les murs séparatifs, les murs pignons, les murs de clôture, les constructions annexes
doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales. Concernant les
constructions à usage d’habitation, les murs pignons doivent être obligatoirement
architecturés ou animés.
Les acrotères des constructions à toiture terrasse devront être réalisés à une hauteur
suffisante pour masquer la vue des superstructures en toiture depuis le niveau du sol
existant.
b) Façades
U

Toutes les façades seront traitées avec le même soin, sans disparité entre elles. Elles
pourront faire l’objet de décrochements en plan et en hauteur lorsqu’ils ne sont pas
expressément interdits.
Les terrasses et loggias devront faire partie intégrante de la construction et les balcons
isolés en porte à faux sont interdits, sauf si leur intégration fait partie d’une architecture
d’ensemble.
Les constructions annexes devront être réalisées avec les mêmes matériaux et avec le
même soin que les constructions principales.
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Les entrées d’immeuble et les porches devront faire l’objet d’un traitement particulier.
Les enduits seront obligatoirement teintés dans la masse.
c) Couvertures
U

Les toitures tuiles constitueront l’essentiel des différentes couvertures des constructions.
Elles seront en tuiles dites « rondes » ou similaires de teinte homogène ; les tuiles d’aspect
béton sont interdites. Cependant les toitures terrasses seront admises en tant qu’éléments
de raccordement entre toits, ou encore comme terrasses accessibles.
La surface totale des toitures terrasses ne devra pas excéder le 1/3 de la surface de
l’ensemble des toitures d’une même construction.
Les pentes des couvertures en tuiles seront comprises entre 30 et 35 %.
Les édicules techniques installés sur les constructions doivent faire l’objet d’une intégration
adaptée aux caractéristiques architecturales du bâtiment. Pour les toitures en pente, les
dispositifs techniques de captage de l’énergie solaire devront être intégrés dans le plan de la
toiture sans débord.
Les procédés de traitement par camouflage sont possibles.
d) Installations techniques
U

U

Tout coffret notamment de raccordement de fausse coupure ainsi que tout transformateur
électrique, parcours de fils ou autre ouvrage technique de ce type sera intégré dans le
volume bâti des immeubles.
e) Clôtures
U

U

Sans préjudice des dispositions définies à l’article 2 paragraphe 2) précédent :
Elles seront fortement végétalisées.
Le caractère architectural existant (mur appareillé en pierres sèches) de la clôture rue de
Ferran indiquée aux documents graphiques du règlement sera conservé. Tous travaux sur
ce mur devront être réalisés en utilisant des matériaux d’aspect identique aux matériaux
existants.

2) Dans les périmètres d'indice "W" :
Aux règles édictées au paragraphe 1) du présent article, s'ajoutent les règles suivantes :
La démolition de tout ou partie d'immeuble est soumise à permis de démolir et peut être
interdite pour un motif d'ordre esthétique ou historique correspondant à un des objets suivants :

 la préservation de certains alignements de bâti jugés significatifs et participant à la continuité
urbaine (composition urbaine très homogène) ou à la définition d'espaces urbains
primordiaux (plans, placettes, squares...) ;

 la préservation des éléments architecturaux de qualité remarquable et témoins du patrimoine
architectural et historique de la Ville.
Le démontage en vue de la reconstruction à l'identique de ces immeubles ou parties
d'immeuble pourra être autorisé ainsi que leur aménagement (surélévation, extension...) s'ils
respectent les objectifs de préservation annoncés ci-dessus en participant à la mise en valeur
recherchée, et s'ils répondent par ailleurs aux autres dispositions du présent règlement.
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Article 12 : Stationnement des véhicules
1) Dans l’ensemble de la zone :
a) Principes généraux
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des
installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Les surfaces de plancher
existantes objet de travaux sans changement de destination ou dont la destination sera
modifiée, devront satisfaire uniquement aux besoins supplémentaires induits par le nouveau
programme ou la nouvelle affectation.
Le calcul des droits de stationnement initiaux de ces surfaces de plancher existantes sera
effectué sur la base de leur destination effective au moment du dépôt de l’autorisation
d’urbanisme, et des règles particulières définies pour cette destination, le cas échéant, au(x)
paragraphe(s) suivant(s) du présent article, nonobstant les dispositions spécifiques
applicables dans les périmètres de desserte par le tramway.
Le nombre de places de stationnement, y compris le stationnement lié aux livraisons de
marchandises, doit répondre aux besoins engendrés par la nature, la fonction et la
localisation des constructions, travaux ou ouvrages réalisés.
Pour les projets non expressément listés au paragraphe b) suivant, la demande de permis
de construire devra montrer que le nombre de places de stationnement répond aux besoins
engendrés par la nature, la fonction et la localisation des constructions, travaux et ouvrages
réalisés.
Les dimensions à prendre en compte dans le cas de garages ou aires de stationnement sont
au minimum de 5 mètres pour la longueur et de 2,50 mètres pour la largeur. Cette dernière
dimension sera portée à 3,30 mètres pour un parking « handicapé », et à 2 mètres s’il s’agit
d’une place de stationnement longitudinal.
Les places doubles sont autorisées à condition qu’une place de stationnement par logement
soit directement accessible.

b) Règles particulières
Au principe défini au paragraphe a) précédent, s’ajoutent les dispositions suivantes :
Les quotas applicables définis ci-dessous sont les normes minimales devant être respectées
par les constructions, dans les limites définies par la loi. Pour les constructions non
répertoriées ci-dessous (notamment les équipements publics), seul le principe général
s’applique.
Le calcul des places de stationnement nécessaires sera arrondi à l’unité inférieure en
dessous de 0,5 et à l’unité supérieure pour 0,5 et au-dessus.
 constructions destinées à l’habitation :
U

U

1 place pour 50 m² de surface de plancher (cette norme minimale est plafonnée à 1 place
par logement).

Un ou des locaux directement accessibles et aménagés aux fins exclusives d’un
stationnement sécurisé des vélos doivent être prévus. La surface cumulée de ces locaux
résulte d’une norme minimale fixée à 0,8 m² pour 50 m² de surface de plancher, chaque
local devant avoir une superficie minimale de 6 m².
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 constructions destinées à l’hébergement hôtelier :
U

U

 résidences services personnes âgées :
1 place pour 50 m² de surface de plancher (cette norme minimale imposée est
plafonnée à 1 place pour 2 logements).
 hôtels :
1 place pour 3 chambres.
Le projet de permis de construire devra indiquer la façon dont seront gérés, en dehors
de la voie publique, les arrêts momentanés des véhicules de la clientèle (autocars et
véhicules particuliers).
 constructions destinées aux bureaux :
1 place pour 40 m² de surface de plancher
Pour les constructions destinées aux bureaux, un ou des locaux directement accessibles et
aménagés aux fins exclusives d’un stationnement sécurisé des vélos doivent être prévus.
La surface cumulée de ces locaux résulte d’une norme minimale fixée à 0,8 m² pour 50 m²
de surface de plancher, chaque local devant avoir une superficie minimale de 6 m².
 constructions destinées au commerce, à l’artisanat, à la fonction d’entrepôt :
1 place pour 40 m² de surface de plancher

2) Dans les périmètres de desserte par le tramway :
Nonobstant les quotas définis au paragraphe 1) sous chapitre b) précédent et sans préjudice
des autres règles dudit paragraphe qui restent applicables :
Pour les constructions destinées à l’habitation situées tout ou partie dans les périmètres de
desserte par le tramway définis dans les documents graphiques du règlement, le quota
applicable est au maximum de :
- 0,5 place par logement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, les
établissements assurant l’hébergement des personnes âgées et les résidences universitaires ;
- 1 place par logement pour toutes les autres constructions destinées à l’habitation.
Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation situées tout ou partie dans les
périmètres de desserte par le tramway définis dans les documents graphiques du règlement, le
quota applicable est au minimum de 1 place de stationnement pour 300 m² de surface de
plancher.

3) Rappel :
En application des dispositions du code de l'urbanisme :

 Nonobstant les règles définies ci-dessus, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une
aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés
avec un prêt aidé par l’Etat, d’établissements assurant l’hébergement des personnes âgées
et des résidences universitaires (L.151-35).

 Pour des raisons d'ordre technique, architectural ou urbanistique empêchant la réalisation
matérielle des places réglementaires sur le terrain d'assiette ou dans son environnement
immédiat, le pétitionnaire pourra s'affranchir de ses obligations par deux moyens (L151-33) :
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 l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant
ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération ;
 l’acquisition ou la concession de places dans un parking privé de stationnement existant
ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération.

Article 13 : Espaces libres et plantations
Définition des espaces libres :
Les espaces libres comprennent :
 les espaces verts ;
 les espaces piétonniers ; y compris lorsqu’ils sont accessibles aux véhicules de sécurité, s’ils
sont traités en matériaux perméables.
Sont exclus tous les espaces accessibles aux autres véhicules.

Dans l’ensemble de la zone :
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer tout ou partie des espaces protégés
au titre de l’article L.123-1-5 III 2° représentés aux documents graphiques du PLU sont soumis
à déclaration préalable et peuvent :
-

être interdits pour un motif d'ordre culturel, historique ou écologique correspondant à l’un
des objets suivants :
- la préservation d’un paysage ;
- le maintien des équilibres écologiques ;
- la qualité végétale ou arboricole ;

-

être autorisés sous réserve de satisfaire à tout ou partie des conditions suivantes :
- assurer la sécurité des biens et des personnes,
- réduire les risques sanitaires (allergie par exemple),
- garantir la qualité phytosanitaire de l’ensemble végétal,
- permettre la réalisation d’un projet d’ensemble reconstituant le boisement avec qualité.

Dans tous les cas, la destruction partielle des plantations existantes protégées par l’article
L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme, est admise dès lors qu’elle est compensée par des
plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale.
Les espaces libres seront traités en fonction du caractère paysager de l’ensemble.
Les espaces libres à planter indiqués aux documents graphiques du règlement devront être
plantés d’arbres à haute tige.
Les aires de stationnement en surface devront être plantées de 1 arbre de haute tige pour
2 places de stationnement minimum.

Article 14 : Possibilité maximale d’utilisation du sol
Dans l’ensemble de la zone :
La zone constitue un îlot au sens de l’article L.123-3 dernier alinéa du Code de l’Urbanisme.
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La surface de plancher autorisée dans cet îlot est de 10 000 m².
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ZONE 2U4
CARACTERE DE LA ZONE
DESCRIPTION :
Il s’agit d’une zone à dominante de logements collectifs, située à l’Ouest de la ville qui recoupe pour
partie l’ancienne ZAC Val de Croze.

LOCALISATION :
Bagatelle

PRINCIPAUX OBJECTIFS :
 Mixité urbaine (habitat, équipements et activités - parmi les moins gênantes pour l'environnement
résidentiel et utiles au fonctionnement collectif urbain) en prenant en compte les spécificités du
quartier et en permettant l’évolution des bâtiments existants.

PRINCIPALES TRADUCTIONS REGLEMENTAIRES :
 Dans le périmètre d'indice "w", la démolition de tout ou partie d'immeuble peut être interdite pour
des motifs d'ordre esthétique ou historique.
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Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites
1) Dans l’ensemble de la zone :
Les constructions destinées à l’industrie.
Les constructions destinées à l’artisanat autres que celles visées à l’article 2 paragraphe 1).
Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt autres que celles visées à l’article 2
paragraphe 1).
Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière.
Les pylônes et poteaux, supports d’enseignes et d’antennes d’émission ou de réception de
signaux radioélectriques.
Les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques dont l'une des dimensions
est supérieure à 5 mètres, support inclus.
Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à la déclaration ou à
autorisation, autres que celles visées à l’article 2 paragraphe 1). .
Les terrains de camping ou de caravanage permanents visés à l’article L.443-1 et L.444-1 du
code de l’urbanisme.
Les habitations légères de loisirs.

2) Dans les périmètres en bordure des cours d’eau délimités dans les annexes
sanitaires du PLU :
Les occupations et utilisations autres que celles visées à l’article 2, paragraphe 2).

3) Dans les périmètres des secteurs particuliers de risque d’inondation délimités
dans les documents graphiques du règlement :
Les occupations et utilisations autres que celles visées à l’article 2, paragraphe 3)

Article 2 : Occupations ou utilisations du sol soumises à des
conditions particulières
1) Dans l’ensemble de la zone :
Sous réserve du respect des règles définies aux paragraphes 2 et 3 suivants :
Sont admises à condition qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage des nuisances
inacceptables, soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant soit que les mesures
nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises, et que leur volume et leur aspect
extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :
Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration et celles
soumises à autorisation concourant au fonctionnement urbain et aux activités de proximité tel
que, réparation automobile, pressing, déchetterie, station-service, chauffage et climatisation
collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustions ;
Les constructions destinées à l’artisanat ;
Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt ;
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Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt ne sont en outre admises que sous réserve
d’être liées aux occupations et utilisations des sols admises par ailleurs dans le secteur qui les
concerne.

2) Dans les périmètres en bordure des cours d’eau délimités dans les annexes
sanitaires du PLU :
Seules les clôtures en grillage pourront être autorisées à condition qu’elles soient conçues de
manière à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. Elles doivent notamment être
suffisamment légères pour pouvoir plier en cas de crues exceptionnelles sous la pression de
l’eau et des divers matériaux charriés par le flux et devront être amovibles pour permettre le
passage nécessaire à l’entretien des cours d’eau.

3) Dans les périmètres des secteurs particuliers de risque d’inondation délimités
dans les documents graphiques du règlement :
Les occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles sont conformes aux
dispositions issues du Plan de Prévention des Risques d’Inondations de la Basse vallée du Lez
et de la Mosson, annexé au présent PLU.

Article 3 : Accès et voirie
Dans l’ensemble de la zone :
a) Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée soit
directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage instituée sur fonds voisin par
acte authentique ou par voie judiciaire.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre
gêne à la circulation publique.
Aucune opération ne peut prendre accès sur certaines sections de voies repérées sur les
documents graphiques du règlement.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de
desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ordures ménagères.
Les garages individuels et les parcs de stationnement privés doivent être disposés de telle
façon que les espaces nécessaires aux manœuvres des véhicules soient aménagés à
l'intérieur des parcelles. En outre, ces garages et parcs ne doivent présenter qu'un seul
accès sur la voie publique s'ils sont destinés à recevoir moins de 30 véhicules et ne peuvent
présenter que deux accès au maximum sur une même voie pour 30 véhicules et au-delà.
Les accès doivent présenter au débouché sur la rue et en retrait de l’alignement sur une
distance d’au moins 5 mètres une pente n’excédant pas 5 %.
b) Voiries privées
Les voies privées desservant des terrains ouverts à l’urbanisation devront avoir les
caractéristiques suivantes :
Les voies privées existantes, non ouvertes à la circulation publique devront dans tous les
cas, satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile,
brancardage, ordures ménagères.
Les voies privées, non ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une largeur
inférieure à 4 mètres.
Les voies privées existantes, ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une
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largeur inférieure à 4 mètres. Pour les voies à sens unique et à 6 mètres pour les voies à
double sens de circulation.
Les voies privées nouvelles, ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une
largeur inférieure à 6 mètres pour les voies à sens unique et à 9 mètres pour les voies à
double sens de circulation.

Article 4 : Desserte par les réseaux
Dans l’ensemble de la zone :
a) Eau potable
Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution existant.
Les raccordements aux réseaux devront se conformer aux prescriptions définies par le
règlement du service d’eau potable applicable à la Ville de Montpellier et par le code de la
santé publique, notamment son article R.1321-54.
b) Eaux usées / Eaux pluviales
Toute construction ou installation nouvelle devra être raccordée au réseau public
d’assainissement existant par des canalisations souterraines, en respectant ses
caractéristiques (séparatif et unitaire).
Les eaux résiduaires urbaines (vannes, ménagères et industrielles) doivent être traitées et
éliminées dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux
dispositions de la réglementation en vigueur.
Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à
l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu
naturel.
Toute construction, ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être
raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public
existant. Les raccordements aux réseaux devront être conformes aux prescriptions du
règlement d’assainissement applicable à la Ville de Montpellier et du règlement sanitaire
départemental de l’Hérault, notamment ses articles 42, 43 et 44.
Tout projet devra être conforme aux directives pour l’établissement des dossiers
d’assainissement (note D.E.D.A. définie à l’annexe sanitaire) auxquelles il conviendra de se
reporter.
Dispositions de rétention des eaux pluviales
Conformément aux dispositions de l’article L.2224-10 du code général des collectivités
territoriales, les mesures suivantes de rétention des eaux pluviales devront être prises pour
les unités foncières d'une superficie supérieure à 2000 m² et si la surface des espaces libres
non imperméabilisés du projet est inférieure à 60 % de la surface totale du terrain concerné.
Les eaux de ruissellement générées au minimum par les surfaces imperméabilisées au-delà
du coefficient d’imperméabilisation seuil fixé à 40 % de la surface de l’unité foncière devront
être retenues sur ladite parcelle.
La capacité minimale de rétention sera de 100 litres par m² de surface imperméabilisée,
excédentaire par rapport au seuil défini ci-dessus.
Le volume total disponible pour la rétention des eaux pluviales et de ruissellement sera
toujours supérieur à 15 m 3.
En cas d’extension de transformation ou reconstruction de bâtiments existants le coefficient
d’imperméabilisation seuil pris en considération sera fixé, non plus à 40 %, mais au
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coefficient d’imperméabilisation existant (avant transformation ou reconstruction le cas
échéant) s’il est supérieur à 40 %.
Le coefficient d’imperméabilisation mentionné ci-dessus est défini comme étant le rapport
entre les surfaces autres que celles des espaces libres et la surface totale de l’unité
foncière.
Les espaces libres comprennent :
 les espaces verts ;
 les espaces piétonniers y compris lorsqu'ils sont accessibles aux véhicules de sécurité,
s'ils sont traités en matériaux perméables.
Trois techniques de rétention à la parcelle pourront être utilisées :
 Chaussées ou parkings avec structure réservoir ;
 Bassins secs non couverts ou noues intégrés dans l’aménagement des espaces verts,
 Dispositifs de rétention en toiture.
Dans les trois cas, la vidange s’effectuera à faible débit par drainage de type agricole en
fond d’ouvrage.
Si des contraintes techniques particulières s’opposent à la mise en œuvre des dispositifs de
rétention préconisés ci-dessus, des solutions variantes pourront être proposées.
Dans tous les cas, le projet devra être conforme aux directives pour l’établissement des
dossiers d’assainissement (note D.E.D.A. figurant aux annexes sanitaires du PLU)
auxquelles il conviendra de se reporter.
c) Electricité
Les branchements ‘‘électricité’’ devront être établis en souterrain.
d) Déchets ménagers
Les locaux et aires de présentation nécessaires au stockage des conteneurs et à la collecte
sélective des déchets ménagers devront être définis dans l'opération.

Article 5 : Caractéristiques des terrains
Non réglementé.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques
Définition du prospect par rapport à l'alignement opposé :
Il est défini par l'expression d'un rapport entre 2 variables :

 la variable D : distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus
proche de l'alignement opposé de la voie à l'altitude du sol existant ;

 la variable A : différence d'altitude entre ces deux points.
Définition de l'alignement :
Il est constitué par la limite entre le domaine privé et le domaine public existant ou prévu.
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1) Dans l’ensemble de la zone :
a) Principe général :
a.1) Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du
terrain naturel.
a.2) Sauf disposition contraire particulière, les règles d’implantation définies par le présent
article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du
nu de celles-ci. Elles ne font pas préjudice de la réglementation des saillies sur l’espace
public telle que définie ci-après.

b) Règles particulières liées aux saillies autorisées sur le domaine public :

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou prévu seront
admises, et ce dans les conditions suivantes :
b-1) Dans tous les cas hormis les saillies définies au paragraphe b-4) :
Les surplombs sur l’espace public devront respecter au minimum une hauteur de 4 m
au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piétons et 4,50 m au-dessus du
niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.
b-2) Saillies de balcons et bow-windows :
Aux règles de hauteur des surplombs définies précédemment, s’ajoutent les
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dispositions suivantes :
Les saillies de balcons et de bow-windows ne pourront dépasser les dimensions
suivantes comptées horizontalement depuis le nu de la façade :
0,20 mètres sur les voies d’une largeur Inférieure ou égale à 7 mètres
0,50 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres
0,80 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres
1,00 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres
1,20 mètres sur les voies d’une largeur supérieure à 30 mètres (places)
b-3) Saillies de toitures :
Aux règles de hauteur des surplombs définies précédemment, s’ajoutent les
dispositions suivantes :
Les saillies de toitures (génoises, corniche, etc …) ne pourront dépasser les dimensions
suivantes :
0,30 mètres sur les voies d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres
0,40 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 6,01 mètres et 8 mètres
0,50 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 8,01 mètres et 12 mètres
0,60 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 12,01 mètres et 15 mètres
0,80 mètres sur les voies d’une largeur supérieure à 15 mètres
b-4) Autres saillies en façades :
Nonobstant la règle de hauteur définie au paragraphe b-1), les autres saillies
(parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement,
etc…) sont admises dans le respect de la sécurité civile et routière.

c) Règles particulières :
Les façades des constructions pourront être implantées jusqu’à l’alignement.

2) Le long des voies délimitées dans les documents graphiques du règlement :
Les constructions devront respecter le retrait minimum indiqué dans les documents graphiques
du règlement.

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
Définition du prospect par rapport aux limites séparatives :
Il est défini par l'expression d'un rapport entre 2 variables :

 la variable L : distance comptée horizontalement de tout point de la construction considérée
au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché à l'altitude du sol existant ;

 la variable H : différence d'altitude entre ces deux points.
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Rappel : chaque prospect est calculé par rapport à la cote T.N correspondante en limite séparative sur
le fonds voisin.

a) Principe général :
Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du terrain
naturel.

b) Règles particulières :
Les constructions pourront être implantées jusqu’en limites séparatives.

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété
Dans l’ensemble de la zone :
a) Principe général :
Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du terrain
naturel.

b) Règles particulières :
Dans l’ensemble de la zone :
Les constructions situées sur une même unité foncière doivent être implantées de telle manière
qu'elles satisfassent aux conditions suivantes :
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Les baies éclairant les pièces principales des logements ne doivent être masquées par aucune
partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés
au-dessus du plan horizontal.
Une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus.

Article 9 : Emprise au sol
Non règlementé.

Article 10 : Hauteur maximale des constructions
Définition de la hauteur maximale des constructions :
La hauteur maximale HM d'une construction est définie comme le maximum de la distance
verticale de n'importe quel point de cette construction, superstructures comprises, à l'exception
des cheminées, des antennes, des enseignes et des dispositifs techniques de captage de
l’énergie solaire ou liés à la sécurité des personnes au point correspondant du sol naturel avant
tous travaux quand celle-ci est exprimée en mètres ou au point correspondant au niveau zéro
dans le système de nivellement général de la France quand celle-ci est exprimée en mètres
NGF.
Toutefois dans le périmètre d'indice "a" la hauteur maximale HM sera dans tous les cas limitée
à 49 NGF hors tout.

1) Dans l’ensemble de la zone :
La hauteur maximale HM admise correspond à la plus restrictive des deux règles édictées aux
paragraphes 2 et 3 suivants. Cependant, pour les pylônes support d’éclairage public, la hauteur
n’est pas réglementée.
Pour les constructions existantes dont la hauteur HM est supérieure à la hauteur autorisée par
le règlement de la zone, la construction ou l’installation d’édicules techniques nouveaux est
autorisée à condition :
- que ces édicules soient regroupés avec ceux déjà réalisés s’il en existe,
- en l’absence d’édicules existants, que leur hauteur ne dépasse pas 1,80 mètres.

2) Norme spécifique de la zone :
Hauteur maximale autorisée 21m.

3) Normes générales de hauteur en fonction des indices affectant la zone :
 dans les périmètres d'indice "a" : .......................................................
 dans les périmètres d'indice "b" : .......................................................
 dans les périmètres d'indice "c" : ........................................................
 dans les périmètres d'indice "d" : .......................................................
 dans les périmètres d'indice "e" : .......................................................
 dans les périmètres d'indice "f" : .........................................................

49 mètres NGF hors tout
55 mètres NGF
cotes inscrites au plan
13 mètres
15 mètres
21 mètres
S

Dans les secteurs affectés des indices b ou c, cette règle ne s'applique pas aux constructions
dont la hauteur maximale est égale ou inférieure à 10 mètres pour les collectifs et bâtiments
autres qu'à usage d'habitation et à 8 mètres pour l'individuel, mesurés à partir du sol naturel
avant terrassements.
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Article 11 : Aspect extérieur
1) Dans l’ensemble de la zone :
a) En général
Outre les dispositions de l’article R111-21 du code de l’urbanisme qui demeurent applicables
sur l’ensemble du territoire communal à l’exclusion des périmètres couverts par une zone de
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou un plan de sauvegarde et de
mise en valeur, les murs séparatifs les murs pignons, les murs de clôture, les bâtiments
annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales. Les
murs pignons des immeubles collectifs doivent être obligatoirement architecturés ou animés.
Les édicules techniques installés sur les constructions doivent faire l’objet d’une intégration
adaptée aux caractéristiques architecturales du bâtiment. Pour les toitures en pente, les
dispositifs techniques de captage de l’énergie solaire devront être intégrés dans le plan de la
toiture sans débord.
Les procédés de traitement par camouflage sont possibles.
b) En ce qui concerne les bâtiments

 Les acrotères des constructions à toiture plate devront être réalisés à une hauteur
suffisante pour masquer les superstructures en toiture.
c) En ce qui concerne les clôtures et hors des périmètres en bordure des cours d’eau délimités
dans les annexes sanitaires du PLU
 en limites séparatives
Hauteur maximum : 2 mètres, dont 1,20 m de mur bahut surmonté d'un grillage agrémenté
de plantations, sauf convention contraire entre voisins en définissant les caractéristiques
des matériaux et sous réserve des dispositions du code civil.
 à l’alignement des voies et emprises publiques
Hauteur maximum : 2 mètres. En outre, les parties vues seront obligatoirement
architecturées.
Au-dessus du terrain naturel ou du trottoir, d’une manière générale, les clôtures devront
être constituées d’un mur bahut de 1,20 m de hauteur maximum, surmonté d’un grillage
agrémenté de plantations.
Dans les cas particuliers énumérés ci-après ces hauteurs pourront être dépassées :

 nuisances phoniques en bordure des voies à grande circulation ;
 reconstitution des équipements existants ;
 harmonie de la clôture par rapport aux clôtures avoisinantes ;
 casernes ( gendarmerie, C.R.S., armée, etc... ).
2) Dans les périmètres d'indice "W" :
Aux règles édictées au paragraphe 1) du présent article, s'ajoutent les règles suivantes :
La démolition de tout ou partie d'immeuble est soumise à permis de démolir et peut être
interdite pour un motif d'ordre esthétique ou historique correspondant à un des objets suivants :

 la préservation de certains alignements de bâti jugés significatifs et participant à la continuité
urbaine (composition urbaine très homogène) ou à la définition d'espaces urbains
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primordiaux (plans, placettes, squares...) ;

 la préservation des éléments architecturaux de qualité remarquable et témoins du patrimoine
architectural et historique de la Ville.
Le démontage en vue de la reconstruction à l'identique de ces immeubles ou parties
d'immeuble pourra être autorisé ainsi que leur aménagement (surélévation, extension...)
s'ils respectent les objectifs de préservation annoncés ci-dessus en participant à la mise en
valeur recherchée, et s'ils répondent par ailleurs aux autres dispositions du présent
règlement.

Article 12 : Stationnement des véhicules
1) Dans l’ensemble de la zone :
a) Principes généraux
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des
installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Les surfaces de plancher
existantes objet de travaux sans changement de destination ou dont la destination sera
modifiée, devront satisfaire uniquement aux besoins supplémentaires induits par le nouveau
programme ou la nouvelle affectation.
Le calcul des droits de stationnement initiaux de ces surfaces de plancher existantes sera
effectué sur la base de leur destination effective au moment du dépôt de l’autorisation
d’urbanisme, et des règles particulières définies pour cette destination, le cas échéant, au(x)
paragraphe(s) suivant(s) du présent article, nonobstant les dispositions spécifiques
applicables dans les périmètres de desserte par le tramway.
Le nombre de places de stationnement, y compris le stationnement lié aux livraisons de
marchandises, doit répondre aux besoins engendrés par la nature, la fonction et la
localisation des constructions, travaux ou ouvrages réalisés.
Pour les projets non expressément listés au paragraphe b) suivant, la demande de permis
de construire devra montrer que le nombre de places de stationnement répond aux besoins
engendrés par la nature, la fonction et la localisation des constructions, travaux et ouvrages
réalisés.
Les dimensions à prendre en compte dans le cas de garages ou aires de stationnement sont
au minimum de 5 mètres pour la longueur et de 2,50 mètres pour la largeur. Cette dernière
dimension sera portée à 3,30 mètres pour un parking “handicapé”, et à 2,00 mètres s'il s'agit
d'une place de stationnement longitudinal.
Les places doubles sont autorisées à condition qu’une place de stationnement par logement
soit directement accessible.
b) Règles particulières :
Les quotas applicables définis ci-dessous sont les normes minimales imposées aux
constructions. Pour les constructions non répertoriées ci-dessous, seul le principe général
s'applique.
Le calcul des places de stationnement nécessaire à l'opération sera arrondi à l'unité
inférieure en dessous de 0,5 et à l'unité supérieure pour 0,5 et au-dessus.
 constructions destinées à l’habitation :
 constructions destinées à l’habitation collective,
1 place pour 50 m² de surface de plancher (cette norme minimale imposée est

PLU – Edition décembre 2017

222

ZONE 2U4
plafonnée à 2 places par logement).
Un ou des locaux directement accessibles et aménagés aux fins exclusives d’un
stationnement sécurisé des vélos doivent être prévus. La surface cumulée de ces
locaux résulte d’une norme minimale fixée à 0,8 m² pour 50 m² de surface de plancher,
chaque local devant avoir une superficie minimale de 6 m².
 constructions destinées à l’habitation individuelle groupée ou non,
1 place pour 50 m² de surface de plancher (cette norme minimale est plafonnée à 2
places par logement).

 Nonobstant les règles définies ci-dessus, la norme minimale de stationnement est
plafonnée à 1 place par logement lors de la construction de logements sociaux aidés par
l’Etat.
 constructions destinées au commerce, aux bureaux à l’artisanat et à la fonction d’entrepôt :
1 place pour 40 m² de surface de plancher.
Pour les constructions destinées aux bureaux, un ou des locaux directement accessibles et
aménagés aux fins exclusives d’un stationnement sécurisé des vélos doivent être prévus.
La surface cumulée de ces locaux résulte d’une norme minimale fixée à 0,8 m² pour 50 m²
de surface de plancher, chaque local devant avoir une superficie minimale de 6 m².
 constructions destinées à l’hébergement hôtelier :
 hôtel :
1 place pour 2 chambres
1 aire d’autocar pour tout projet de plus de 100 chambres.
Le projet de permis de construire devra indiquer la façon dont seront gérés, en dehors
de la voie publique, les arrêts momentanés des véhicules de la clientèle (autocars et
véhicules particuliers).
 résidences services personnes âgées
1 place pour 50 m² de surface de plancher (cette norme minimale est plafonnée à 1
place pour 2 logements).
 constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif :
 établissements d’enseignement public ou privé du 2ème degré,
1 aire pour le stationnement des 2 roues de 60 m² pour 100 élèves.

2) Dans les périmètres de desserte par le tramway :
Nonobstant les quotas définis au paragraphe 1) sous chapitre b) précédent et sans préjudice
des autres règles dudit paragraphe qui restent applicables :
Pour les constructions destinées à l’habitation situées tout ou partie dans les périmètres de
desserte par le tramway définis dans les documents graphiques du règlement, le quota
applicable est au maximum de :
- 0,5 place par logement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, les
établissements assurant l’hébergement des personnes âgées et les résidences universitaires ;
- 1 place par logement pour toutes les autres constructions destinées à l’habitation.
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Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation situées tout ou partie dans les
périmètres de desserte par le tramway définis dans les documents graphiques du règlement, le
quota applicable est au minimum de 1 place de stationnement pour 300 m² de surface de
plancher.

3) Rappel :
En application des dispositions du code de l'urbanisme :

 Nonobstant les règles définies ci-dessus, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une
aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés
avec un prêt aidé par l’Etat, d’établissements assurant l’hébergement des personnes âgées
et des résidences universitaires (L.151-35).

 Pour des raisons d'ordre technique, architectural ou urbanistique empêchant la réalisation
matérielle des places réglementaires sur le terrain d'assiette ou dans son environnement
immédiat, le pétitionnaire pourra s'affranchir de ses obligations par deux moyens (L151-33) :
 l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant
ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération ;
 l’acquisition ou la concession de places dans un parking privé de stationnement existant
ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération.

Article 13 : Espaces libres et plantations
Définition des espaces libres :
Ces espaces libres comprennent :

 les espaces verts ;
 les espaces piétonniers y compris lorsqu'ils sont accessibles aux véhicules de sécurité, s'ils
sont traités en matériaux perméables.
Sont exclus tous les espaces accessibles aux autres véhicules.

Dans l’ensemble de la zone :
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer tout ou partie des espaces protégés
au titre de l’article L.123-1-5 III 2° représentés aux documents graphiques du PLU sont soumis
à déclaration préalable et peuvent :
-

être interdits pour un motif d'ordre culturel, historique ou écologique correspondant à l’un
des objets suivants :
- la préservation d’un paysage ;
- le maintien des équilibres écologiques ;
- la qualité végétale ou arboricole ;

-

être autorisés sous réserve de satisfaire à tout ou partie des conditions suivantes :
- assurer la sécurité des biens et des personnes,
- réduire les risques sanitaires (allergie par exemple),
- garantir la qualité phytosanitaire de l’ensemble végétal,
- permettre la réalisation d’un projet d’ensemble reconstituant le boisement avec qualité.

Dans tous les cas, la destruction partielle des plantations existantes protégées par l’article
L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme, est admise dès lors qu’elle est compensée par des
plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale.
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 En règle générale, les arbres de hautes tiges existants et les masses végétales
significatives, doivent être maintenus. En cas d’incompatibilité avec le projet, ils pourront être
exceptionnellement transplantés sur l’unité foncière, si cela est techniquement possible.
Dans le cas contraire, ils seront remplacés par des plantations de valeur équivalente sur
l’unité foncière.

 Les aires de stationnement en surface seront obligatoirement plantées à raison d’un arbre
de haute tige pour 2 places de stationnement minimum, ces plantations pourront être
réalisées en bosquet (regroupement).

 Les espaces libres devront être plantés et représenter 20 % de la surface de l’unité foncière.

Article 14 : Coefficient d’occupation du sol (COS)
Le C.O.S. est non réglementé.
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ZONE 2U5
CARACTERE DE LA ZONE
DESCRIPTION :
Il s’agit d’une zone à dominante de logements collectifs, située à l’Ouest de la ville qui regroupe pour
partie l’ancienne ZAC Mas de Perette.
LOCALISATION :
Mas de Perrette

PRINCIPAUX OBJECTIFS :
Mixité urbaine (habitat, équipements et activités - parmi les moins gênantes pour l'environnement
résidentiel et utiles au fonctionnement collectif urbain) en prenant en compte les spécificités du
quartier et en permettant l’évolution des bâtiments existants.
PRINCIPALES TRADUCTIONS REGLEMENTAIRES :
 Dans le périmètre d'indice "w", la démolition de tout ou partie d'immeuble peut être interdite pour
des motifs d'ordre esthétique ou historique.
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Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites
1) Dans l’ensemble de la zone :
Les constructions destinées à l’industrie.
Les constructions destinées à l’artisanat autres que celles visées à l’article 2 paragraphe 1).
Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt autres que celles visées à l’article 2
paragraphe 1).
Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière.
Les pylônes et poteaux, supports d’enseignes et d’antennes d’émission ou de réception de
signaux radioélectriques.
Les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques dont l'une des dimensions
est supérieure à 5 mètres, support inclus.
Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à la déclaration ou à
autorisation, autres que celles visées à l’article 2 paragraphe 1). .
Les terrains de camping ou de caravanage permanents visés à l’article L.443-1 et L.444-1 du
code de l’urbanisme.
Les habitations légères de loisirs.

2) Dans les périmètres en bordure des cours d’eau délimités dans les annexes
sanitaires du PLU :
Les occupations et utilisations autres que celles visées à l’article 2 paragraphe 2).

3) Dans les périmètres des secteurs particuliers de risque d’inondation délimités
dans les documents graphiques du règlement :
Les occupations et utilisations autres que celles visées à l’article 2 paragraphe 3).

Article 2 : Occupations ou utilisations du sol soumises à des
conditions particulières
1) Dans l’ensemble de la zone :
Sous réserve du respect des règles définies aux paragraphes 2) et 3) suivants :
Sont admises à condition qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage des nuisances
inacceptables, soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant soit que les mesures
nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises, et que leur volume et leur aspect
extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :
Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration et celles
soumises à autorisation concourant au fonctionnement urbain et aux activités de proximité tel
que, réparation automobile, pressing, déchetterie, station-service, chauffage et climatisation
collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustions ;
Les constructions destinées à l’artisanat
Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt.
Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt ne sont en outre admises que sous réserve
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d’être liées aux occupations et utilisations des sols admises par ailleurs dans le secteur qui les
concerne.

2) Dans les périmètres en bordure des cours d’eau délimités dans les annexes
sanitaires du PLU :
Seules les clôtures en grillage pourront être autorisées à condition qu’elles soient conçues de
manière à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. Elles doivent notamment être
suffisamment légères pour pouvoir plier en cas de crues exceptionnelles sous la pression de
l’eau et des divers matériaux charriés par le flux et devront être amovibles pour permettre le
passage nécessaire à l’entretien des cours d’eau.

3) Dans les périmètres des secteurs particuliers de risque d’inondation délimités
dans les documents graphiques du règlement :
Les occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles sont conformes aux
dispositions issues du Plan de Prévention des Risques d’Inondations de la Basse vallée du Lez
et de la Mosson, annexé au présent PLU.

4) Conditions particulières relatives à la création de logements locatifs sociaux
dans les périmètres délimités dans les documents graphiques du règlement :
Dans l‘ensemble de la zone, tout projet soumis à permis de construire, permis d’aménager ou
déclaration préalable valant division, comportant des surfaces d’habitation doit prévoir d’affecter
une part de logement locatif social.
Pour les permis d’aménager et les déclarations préalables valant division, l’obligation de
réalisation de logement locatif social s’applique de manière globale à l’ensemble des surfaces
d’habitation prévues dans l’opération (déduction faite des superficies de logement locatif social
déjà existantes) et non aux permis de construire qui seront déposés sur les lots issus de ces
divisions.
Le calcul se fait en fonction des tranches suivantes :
-

Tranche 1 : De 1200 à 2500 m² inclus, la part de logement social sera au moins
(1)
équivalente au résultat de la formule suivante : SDP du projet x 20%
(1) SDP = Surface de Plancher du projet destinée à l’habitation
-

Tranche 2 : De 2501 à 5000 m² inclus, la part de logement social sera au moins
(1)
équivalente au résultat de la formule suivante : 2500 x 20 % + (SDP du projet – 2500) x
25%
(1) SDP = Surface de Plancher du projet destinée à l’habitation
-

Tranche 3 : à partir de 5001 m², la part de logement social sera au moins équivalente au
(1)
résultat de la formule suivante : 2500 x 20 % + 2500 x 25% + (SDP du projet – 5000) x
30%
(1) SDP = Surface de Plancher du projet destinée à l’habitation
Ces dispositions ne sont pas applicables :
- si la surface de plancher d’habitation est inférieure à 1200 m² ;
- aux résidences de tourisme.
A l’intérieur d’une opération d’aménagement (ZAC), à l’exception des résidences de tourisme,
l’obligation de réalisation de logement locatif social s’applique de manière globale à l’ensemble
des surfaces d’habitation prévues dans l’opération, déduction faite des superficies de logement
locatif social déjà existantes. Cette obligation est fixée à au moins 30% de l’ensemble de la
surface de plancher d’habitation prévue dans l’opération.
Une minoration maximum de 15 m² de la surface de plancher de logement social exigible
pourra être tolérée si la typologie des logements et des bâtiments la justifie.
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Article 3 : Accès et voirie
Dans l’ensemble de la zone :
a) Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit
directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage instituée sur fonds voisin par
acte authentique ou par voie judiciaire.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre
gêne à la circulation publique.
Aucune opération ne peut prendre accès sur certaines sections de voies repérées sur les
documents graphiques du règlement.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de
desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ordures ménagères.
Les garages individuels et les parcs de stationnement privés doivent être disposés de telle
façon que les espaces nécessaires aux manœuvres des véhicules soient aménagés à
l'intérieur des parcelles. En outre, ces garages et parcs ne doivent présenter qu'un seul
accès sur la voie publique s'ils sont destinés à recevoir moins de 30 véhicules et ne peuvent
présenter que deux accès au maximum sur une même voie pour 30 véhicules et au-delà.
Les accès doivent présenter au débouché sur la rue et en retrait de l’alignement sur une
distance d’au moins 5 mètres une pente n’excédant pas 5 %.
Voiries privées
Les voies privées desservant des terrains ouverts à l’urbanisation devront avoir les
caractéristiques suivantes :
Les voies privées existantes, non ouvertes à la circulation publique devront dans tous les
cas, satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile,
brancardage, ordures ménagères.
Les voies privées, non ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une largeur
inférieure à 4 mètres.
Les voies privées existantes, ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une
largeur inférieure à 4 mètres pour les voies à sens unique et à 6 mètres pour les voies à
double sens de circulation.
Les voies privées nouvelles, ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une
largeur inférieure à 6 mètres pour les voies à sens unique et à 9 mètres pour les voies à
double sens de circulation.

Article 4 : Desserte par les réseaux
Dans l’ensemble de la zone :
a) Eau potable
Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution existant.
Les raccordements aux réseaux devront se conformer aux prescriptions définies par le
règlement du service d’eau potable applicable à la Ville de Montpellier et par le code de la
santé publique, notamment son article R.1321-54.
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b) Eaux usées / Eaux pluviales
Toute construction ou installation nouvelle devra être raccordée au réseau public
d’assainissement existant par des canalisations souterraines, en respectant ses
caractéristiques (séparatif et unitaire).
Les eaux résiduaires urbaines (vannes, ménagères et industrielles) doivent être traitées et
éliminées dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux
dispositions de la réglementation en vigueur.
Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à
l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu
naturel.
Toute construction, ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être
raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public
existant. Les raccordements aux réseaux devront être conformes aux prescriptions du
règlement d’assainissement applicable à la Ville de Montpellier et du règlement sanitaire
départemental de l’Hérault, notamment ses articles 42, 43 et 44.
Tout projet devra être conforme aux directives pour l’établissement des dossiers
d’assainissement (note D.E.D.A. définie à l’annexe sanitaire) auxquelles il conviendra de se
reporter.
Dispositions de rétention des eaux pluviales
Conformément aux dispositions de l’article L 2224-10 du code général des collectivités
territoriales, les mesures suivantes de rétention des eaux pluviales devront être prises pour
les unités foncières d'une superficie supérieure à 2000 m² et si la surface des espaces libres
non imperméabilisés du projet est inférieure à 60 % de la surface totale du terrain concerné.
Les eaux de ruissellement générées au minimum par les surfaces imperméabilisées au-delà
du coefficient d’imperméabilisation seuil fixé à 40% de la surface de l’unité foncière devront
être retenues sur la dite parcelle.
La capacité minimale de rétention sera de 100 litres par m² de surface imperméabilisée,
excédentaire par rapport au seuil défini ci-dessus.
Le volume total disponible pour la rétention des eaux pluviales et de ruissellement sera
toujours supérieur à 15 m 3.
En cas d’extension de transformation ou reconstruction de bâtiments existants le coefficient
d’imperméabilisation seuil pris en considération sera fixé, non plus à 40 %, mais au
coefficient d’imperméabilisation existant (avant transformation ou reconstruction le cas
échéant) s’il est supérieur à 40 %.
Le coefficient d’imperméabilisation mentionné ci-dessus est défini comme étant le rapport
entre les surfaces autres que celles des espaces libres et la surface totale de l’unité
foncière.
Les espaces libres comprennent :
 les espaces verts ;
 les espaces piétonniers y compris lorsqu'ils sont accessibles aux véhicules de sécurité,
s'ils sont traités en matériaux perméables.
Trois techniques de rétention à la parcelle pourront être utilisées :
 Chaussées ou parkings avec structure réservoir ;
 Bassins secs non couverts ou noues intégrés dans l’aménagement des espaces verts,
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 Dispositifs de rétention en toiture.
Dans les trois cas, la vidange s’effectuera à faible débit par drainage de type agricole en
fond d’ouvrage.
Si des contraintes techniques particulières s’opposent à la mise en oeuvre des dispositifs de
rétention préconisés ci-dessus, des solutions variantes pourront être proposées.
Dans tous les cas, le projet devra être conforme aux directives pour l’établissement des
dossiers d’assainissement (note D.E.D.A. figurant aux annexes sanitaires du PLU)
auxquelles il conviendra de se reporter.
c) Electricité
Les branchements ‘‘électricité’’, devront être établis en souterrain.
d) Déchets ménagers
Les locaux et aires de présentation nécessaires au stockage des conteneurs et à la collecte
sélective des déchets ménagers devront être définis dans l'opération.

Article 5 : Caractéristiques des terrains
Dans l’ensemble de la zone :
Non réglementé.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques
Définition du prospect par rapport à l'alignement opposé :
Il est défini par l'expression d'un rapport entre 2 variables :

 la variable D : distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus
proche de l'alignement opposé de la voie à l'altitude du sol existant ;

 la variable A : différence d'altitude entre ces deux points.
Définition de l'alignement :
Il est constitué par la limite entre le domaine privé et le domaine public existant ou prévu.

1) Dans l’ensemble de la zone :
a) Principe général :
a.1) Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du
terrain naturel.
a.2) Sauf disposition contraire particulière, les règles d’implantation définies par le présent
article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du
nu de celles-ci. Elles ne font pas préjudice de la réglementation des saillies sur l’espace
public telle que définie ci-après.
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b) Règles particulières liées aux saillies autorisées sur le domaine public :

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou prévu seront
admises, et ce dans les conditions suivantes :
b-1) Dans tous les cas hormis les saillies définies au paragraphe b-4) :
Les surplombs sur l’espace public devront respecter au minimum une hauteur de 4 m
au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piétons et 4,50 m au-dessus du
niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.
b-2) Saillies de balcons et bow-windows :
Aux règles de hauteur des surplombs définies précédemment, s’ajoutent les
dispositions suivantes :
Les saillies de balcons et de bow-windows ne pourront dépasser les dimensions
suivantes comptées horizontalement depuis le nu de la façade :
0,20 mètres sur les voies d’une largeur Inférieure ou égale à 7 mètres
0,50 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres
0,80 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres
1,00 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres
1,20 mètres sur les voies d’une largeur supérieure à 30 mètres (places)
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b-3) Saillies de toitures :
Aux règles de hauteur des surplombs définies précédemment, s’ajoutent les
dispositions suivantes :
Les saillies de toitures (génoises, corniche, etc …) ne pourront dépasser les dimensions
suivantes :
0,30 mètres sur les voies d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres
0,40 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 6,01 mètres et 8 mètres
0,50 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 8,01 mètres et 12 mètres
0,60 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 12,01 mètres et 15 mètres
0,80 mètres sur les voies d’une largeur supérieure à 15 mètres
b-4) Autres saillies en façades :
Nonobstant la règle de hauteur définie au paragraphe b-1), les autres saillies
(parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement,
etc…) sont admises dans le respect de la sécurité civile et routière.

c) Règles particulières :
Les façades des constructions pourront être implantées jusqu’à l’alignement.

2) Le long des voies délimitées dans les documents graphiques du règlement :
Les constructions devront respecter le retrait minimum indiqué dans les documents graphiques
du règlement.

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
Définition du prospect par rapport aux limites séparatives :
Il est défini par l'expression d'un rapport entre 2 variables :

 la variable L : distance comptée horizontalement de tout point de la construction considérée
au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché à l'altitude du sol existant ;

 la variable H : différence d'altitude entre ces deux points.
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Rappel : chaque prospect est calculé par rapport à la cote T.N correspondante en limite
séparative sur le fonds voisin.

a) Principe général :
Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du terrain
naturel.

b) Règles particulières :
Les constructions pourront être implantées jusqu’en limites séparatives.

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété
Dans tous les secteurs :
a) Principe général :
Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du terrain
naturel.
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b) Règles particulières :
Dans l’ensemble de la zone :
Les constructions situées sur une même unité foncière doivent être implantées de telle manière
qu'elles satisfassent aux conditions suivantes :
Les baies éclairant les pièces principales des logements ne doivent être masquées par aucune
partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés audessus du plan horizontal.
Une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus.

Article 9 : Emprise au sol
Non réglementé.

Article 10 : Hauteur maximale des constructions
Définition de la hauteur maximale des constructions :
La hauteur maximale HM d'une construction est définie comme le maximum de la distance
verticale de n'importe quel point de cette construction, superstructures comprises, à l'exception
des cheminées, des antennes, des enseignes et des dispositifs techniques de captage de
l’énergie solaire ou liés à la sécurité des personnes au point correspondant du sol naturel avant
tous travaux quand celle-ci est exprimée en mètres ou au point correspondant au niveau zéro
dans le système de nivellement général de la France quand celle-ci est exprimée en mètres
NGF.
Toutefois dans le périmètre d'indice "a" la hauteur maximale HM sera dans tous les cas limitée
à 49 NGF hors tout

1) Dans tous les secteurs :
La hauteur maximale HM admise correspond à la plus restrictive des deux règles édictées aux
paragraphes 2 et 3 suivants. Cependant, pour les pylônes support d’éclairage public, la hauteur
n’est pas réglementée.
Pour les constructions existantes dont la hauteur HM est supérieure à la hauteur autorisée par
le règlement de la zone, la construction ou l’installation d’édicules techniques nouveaux est
autorisée à condition :
- que ces édicules soient regroupés avec ceux déjà réalisés s’il en existe,
- en l’absence d’édicules existants, que leur hauteur ne dépasse pas 1,80 mètres.

2) Normes spécifiques de la zone :
15 mètres

3) Normes générales de hauteur en fonction des indices affectant la zone :
 dans les périmètres d'indice "a" : .......................................................
 dans les périmètres d'indice "b" : .......................................................
 dans les périmètres d'indice "c" : ........................................................
 dans les périmètres d'indice "d" : .......................................................
 dans les périmètres d'indice "e" : .......................................................
 dans les périmètres d'indice "f" : .........................................................
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Dans les secteurs affectés des indices b ou c, cette règle ne s'applique pas aux constructions
dont la hauteur maximale est égale ou inférieure à 10 mètres pour les collectifs et bâtiments
autres qu'à usage d'habitation et à 8 mètres pour l'individuel, mesurés à partir du sol naturel
avant terrassements.

Article 11 : Aspect extérieur
1) Dans l’ensemble de la zone :
a) En général
Outre les dispositions de l’article R111-21 du code de l’urbanisme qui demeurent applicables
sur l’ensemble du territoire communal à l’exclusion des périmètres couverts par une zone de
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou un plan de sauvegarde et de
mise en valeur, les murs séparatifs les murs pignons, les murs de clôture, les bâtiments
annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales. Les
murs pignons des immeubles collectifs doivent être obligatoirement architecturés ou animés.
b) En ce qui concerne les bâtiments
Les acrotères des constructions à toiture plate devront être réalisés à une hauteur suffisante
pour masquer les superstructures en toiture.
Les édicules techniques installés sur les constructions doivent faire l’objet d’une intégration
adaptée aux caractéristiques architecturales du bâtiment. Pour les toitures en pente, les
dispositifs techniques de captage de l’énergie solaire devront être intégrés dans le plan de la
toiture sans débord.
Les procédés de traitement par camouflage sont possibles.
c) En ce qui concerne les clôtures et hors des périmètres en bordure des cours d’eau délimités
dans les annexes sanitaires du PLU
 en limites séparatives
Hauteur maximum : 2 mètres, dont 1,20 m de mur bahut surmonté d'un grillage agrémenté
de plantations, sauf convention contraire entre voisins en définissant les caractéristiques
des matériaux et sous réserve des dispositions du code civil.
 à l’alignement des voies et emprises publiques
Hauteur maximum : 2 mètres. En outre, les parties vues seront obligatoirement
architecturées.
Au-dessus du terrain naturel ou du trottoir, d’une manière générale, les clôtures devront
être constituées d’un mur bahut de 1,20 m de hauteur maximum, surmonté d’un grillage
agrémenté de plantations.
Dans les cas particuliers énumérés ci-après ces hauteurs pourront être dépassées :

 nuisances phoniques en bordure des voies à grande circulation ;
 reconstitution des équipements existants ;
 harmonie de la clôture par rapport aux clôtures avoisinantes ;
 casernes ( gendarmerie, C.R.S., armée, etc... ).
.2) Dans les périmètres d'indice "W" :
Aux règles édictées au paragraphe 1) du présent article, s'ajoutent les règles suivantes :
La démolition de tout ou partie d'immeuble est soumise à permis de démolir et peut être
interdite pour un motif d'ordre esthétique ou historique correspondant à un des objets suivants :
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 la préservation de certains alignements de bâti jugés significatifs et participant à la continuité
urbaine (composition urbaine très homogène) ou à la définition d'espaces urbains
primordiaux (plans, placettes, squares...) ;

 la préservation des éléments architecturaux de qualité remarquable et témoins du patrimoine
architectural et historique de la Ville.
Le démontage en vue de la reconstruction à l'identique de ces immeubles ou parties
d'immeuble pourra être autorisé ainsi que leur aménagement (surélévation, extension...) s'ils
respectent les objectifs de préservation annoncés ci-dessus en participant à la mise en valeur
recherchée, et s'ils répondent par ailleurs aux autres dispositions du présent règlement.

Article 12 : Stationnement des véhicules
1) Dans l’ensemble de la zone :
a) Principes généraux
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des
installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Les surfaces de plancher
existantes objet de travaux sans changement de destination ou dont la destination sera
modifiée, devront satisfaire uniquement aux besoins supplémentaires induits par le nouveau
programme ou la nouvelle affectation.
Le calcul des droits de stationnement initiaux de ces surfaces de plancher existantes sera
effectué sur la base de leur destination effective au moment du dépôt de l’autorisation
d’urbanisme, et des règles particulières définies pour cette destination, le cas échéant, au(x)
paragraphe(s) suivant(s) du présent article, nonobstant les dispositions spécifiques
applicables dans les périmètres de desserte par le tramway.
Le nombre de places de stationnement, y compris le stationnement lié aux livraisons de
marchandises, doit répondre aux besoins engendrés par la nature, la fonction et la
localisation des constructions, travaux ou ouvrages réalisés.
Pour les projets non expressément listés au paragraphe b) suivant, la demande de permis
de construire devra montrer que le nombre de places de stationnement répond aux besoins
engendrés par la nature, la fonction et la localisation des constructions, travaux et ouvrages
réalisés.

Les dimensions à prendre en compte dans le cas de garages ou aires de stationnement sont
au minimum de 5 mètres pour la longueur et de 2,50 mètres pour la largeur. Cette dernière
dimension sera portée à 3,30 mètres pour un parking “handicapé”, et à 2,00 mètres s'il s'agit
d'une place de stationnement longitudinal.
Les places doubles sont autorisées à condition qu’une place de stationnement par logement
soit directement accessible.

b) Règles particulières
Les quotas applicables définis ci-dessous sont les normes minimales imposées aux
constructions. Pour les constructions non répertoriées ci-dessous, seul le principe général
s'applique.
Le calcul des places de stationnement nécessaire à l'opération sera arrondi à l'unité
inférieure en dessous de 0,5 et à l'unité supérieure pour 0,5 et au-dessus.
 constructions destinées à l’habitation :
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 constructions destinées à l’habitation collective,
1 place pour 50 m² de surface de plancher (cette norme minimale imposée est
plafonnée à 2 places par logement).

Un ou des locaux directement accessibles et aménagés aux fins exclusives d’un
stationnement sécurisé des vélos doivent être prévus. La surface cumulée de ces
locaux résulte d’une norme minimale fixée à 0,8 m² pour 50 m² de surface de
plancher, chaque local devant avoir une superficie minimale de 6 m².

 constructions destinées à l’habitation individuelle groupée ou non,
1 place pour 50 m² de surface de plancher (cette norme minimale est plafonnée à 2
places par logement).

 Nonobstant les règles définies ci-dessus, la norme minimale de stationnement est
plafonnée à 1 place par logement lors de la construction de logements sociaux aidés
par l’Etat.
 constructions destinées au commerce, aux bureaux à l’artisanat et à la fonction d’entrepôt :
1 place pour 40 m² de surface de plancher.
Pour les constructions destinées aux bureaux, un ou des locaux directement accessibles et
aménagés aux fins exclusives d’un stationnement sécurisé des vélos doivent être prévus.
La surface cumulée de ces locaux résulte d’une norme minimale fixée à 0,8 m² pour 50 m²
de surface de plancher, chaque local devant avoir une superficie minimale de 6 m².
 constructions destinées à l’hébergement hôtelier :

 hôtel :
1 place pour 2 chambres
1 aire d’autocar pour tout projet de plus de 100 chambres.
Le projet de permis de construire devra indiquer la façon dont seront gérés, en dehors
de la voie publique, les arrêts momentanés des véhicules de la clientèle (autocars et
véhicules particuliers).

 résidences services personnes âgées
1 place pour 50 m² de surface de plancher (cette norme minimale est plafonnée à 1
place pour 2 logements).
 constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif :

 établissements d’enseignement public ou privé du 2ème degré,
1 aire pour le stationnement des 2 roues de 60 m² pour 100 élèves.

2) Dans les périmètres de desserte par le tramway :
Nonobstant les quotas définis au paragraphe 1) sous chapitre b) précédent et sans préjudice
des autres règles dudit paragraphe qui restent applicables :
Pour les constructions destinées à l’habitation situées tout ou partie dans les périmètres de
desserte par le tramway définis dans les documents graphiques du règlement, le quota

PLU – Edition décembre 2017

240

ZONE 2U5
applicable est au maximum de :
- 0,5 place par logement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, les
établissements assurant l’hébergement des personnes âgées et les résidences universitaires ;
- 1 place par logement pour toutes les autres constructions destinées à l’habitation.
Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation situées tout ou partie dans les
périmètres de desserte par le tramway définis dans les documents graphiques du règlement, le
quota applicable est au minimum de 1 place de stationnement pour 300 m² de surface de
plancher.

3) Rappel :
En application des dispositions du code de l'urbanisme :

 Nonobstant les règles définies ci-dessus, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une
aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés
avec un prêt aidé par l’Etat, d’établissements assurant l’hébergement des personnes âgées
et des résidences universitaires (L.151-35).

 Pour des raisons d'ordre technique, architectural ou urbanistique empêchant la réalisation
matérielle des places réglementaires sur le terrain d'assiette ou dans son environnement
immédiat, le pétitionnaire pourra s'affranchir de ses obligations par deux moyens (L151-33) :
 l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant
ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération ;
 l’acquisition ou la concession de places dans un parking privé de stationnement existant
ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération.
.

Article 13 : Espaces libres et plantations
Définition des espaces libres :
Ces espaces libres comprennent :

 les espaces verts ;
 les espaces piétonniers y compris lorsqu'ils sont accessibles aux véhicules de sécurité, s'ils
sont traités en matériaux perméables.
Sont exclus tous les espaces accessibles aux autres véhicules.

Dans l’ensemble de la zone :
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer tout ou partie des espaces protégés
au titre de l’article L.123-1-5 III 2° représentés aux documents graphiques du PLU sont soumis
à déclaration préalable et peuvent :
-

être interdits pour un motif d'ordre culturel, historique ou écologique correspondant à l’un
des objets suivants :
- la préservation d’un paysage ;
- le maintien des équilibres écologiques ;
- la qualité végétale ou arboricole ;

-

être autorisés sous réserve de satisfaire à tout ou partie des conditions suivantes :
- assurer la sécurité des biens et des personnes,
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- réduire les risques sanitaires (allergie par exemple),
- garantir la qualité phytosanitaire de l’ensemble végétal,
- permettre la réalisation d’un projet d’ensemble reconstituant le boisement avec qualité.
Dans tous les cas, la destruction partielle des plantations existantes protégées par l’article
L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme, est admise dès lors qu’elle est compensée par des
plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale.

 En règle générale, les arbres de hautes tiges existants et les masses végétales
significatives, doivent être maintenus. En cas d’incompatibilité avec le projet, ils pourront être
exceptionnellement transplantés sur l’unité foncière, si cela est techniquement possible.
Dans le cas contraire, ils seront remplacés par des plantations de valeur équivalente sur
l’unité foncière.

 Les aires de stationnement en surface seront obligatoirement plantées à raison d’un arbre
de haute tige pour 2 places de stationnement minimum, ces plantations pourront être
réalisées en bosquet (regroupement).

 Les espaces libres devront être plantés et représenter 20 % de la surface de l’unité foncière.

Article 14 : Coefficient d’occupation du sol (COS)
Le C.O.S. est non réglementé.
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ZONE 2U6
CARACTERE DE LA ZONE
DESCRIPTION :
Cette zone se compose principalement de constructions destinées à l’habitation organisées autour
d’une esplanade, d’une place publique et de rues adjacentes comportant notamment des commerces
et des bureaux.
Cette zone correspond au périmètre de la ZAC de la Fontaine.

LOCALISATION :
La Fontaine

PRINCIPAUX OBJECTIFS :
-

Rééquilibrer le quartier à l’Ouest autour du vieux Celleneuve,
Favoriser le renforcement du rôle de pôle de quartier joué par celui-ci,
Permettre la réalisation des équipements sportifs et sociaux complémentaires nécessaires au
quartier.
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PRINCIPALES TRADUCTIONS REGLEMENTAIRES :
La zone se divise en 3 secteurs :
Les secteurs 2U6-1 et 2U6-2 : Ce sont des secteurs de mixité urbaine qui accueille autour d’un
espace public central des constructions destinées non seulement à l’habitation mais aussi au
commerce et aux bureaux notamment.
Le secteur 2U6-3 : Ce secteur situé près d’un grand carrefour, est davantage marqué par une
vocation d’activités.
Une surface de plancher maximale constructible est définie pour l’ensemble de ces secteurs.
 Dans le périmètre d'indice "w", la démolition de tout ou partie d'immeuble peut être interdite pour
des motifs d'ordre esthétique ou historique.
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Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites
1) Dans le secteur 2U6-3 :
Les constructions destinées à l’habitation.
Les constructions destinées à l’industrie autres que celles visées à l’article 2, paragraphe 1).
Les constructions destinées à l’artisanat autres que celles visées à l’article 2, paragraphe 1).
Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt autres que celles visées à l’article 2,
paragraphe 1).
Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à
déclaration, autres que celles visées à l’article 2 paragraphe 1).
Les antennes d’émission ou de réception des signaux radioélectriques dont l’une des
dimensions est supérieure à 5 mètres, support inclus.
Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière.
Les pylônes et poteaux, supports d’enseignes et d’antennes d’émission ou de réception de
signaux radioélectriques.
Les terrains de camping ou de caravanage permanents visés à l’article L.443-1 et L.444-1 du
code de l’urbanisme.
Les habitations légères de loisirs.

2) Dans les autres secteurs :
Les constructions destinées à l’industrie.
Les constructions destinées à l’artisanat autres que celles visées à l’article 2, paragraphe 2).
Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt autres que celles visées à l’article 2,
paragraphe 2).
Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à
déclaration, autres que celles visées à l’article 2, paragraphe 2).
Les antennes d’émission ou de réception des signaux radioélectriques dont l’une des
dimensions est supérieure à 5 mètres, support inclus.
Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière.
Les pylônes et poteaux, supports d’enseignes et d’antennes d’émission ou de réception de
signaux radioélectriques.
Les terrains de camping ou de caravanage permanents visés à l’article L.443-1 et L.444-1 du
code de l’urbanisme.
Les habitations légères de loisirs.
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3) Dans les périmètres en bordure des cours d'eau délimités dans les annexes
sanitaires du PLU :
Les occupations et utilisations autres que celles visées à l'article 2, paragraphe 3).

Article 2 : Occupations ou utilisations du sol admises sous
conditions:
1) Dans le secteur 2U6-3 :
Sous réserve du respect des règles définies au paragraphe 3) suivant :
Sont admises à conditions qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage des nuisances
inacceptables, soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures
nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises, et que leur volume et leur aspect
extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :
Les constructions destinées à l’industrie ;
Les constructions destinées à l’artisanat ;
Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt ;
Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à
autorisation.

2) Dans les autres secteurs :
Sous réserve du respect des règles définies au paragraphe 3) suivant :
Sont admises à condition qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage des nuisances
inacceptables, soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures
nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises, et que leur volume et leur aspect
extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :
Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration et celles
soumises à autorisation concourant au fonctionnement urbain et aux activités de proximité tel
que réparation automobile, pressing, déchetterie, station-service, chauffage et climatisation
collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustions ;
Les constructions destinées à l’artisanat ;
Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt.
En outre, les constructions destinées à la fonction d’entrepôt ne sont admises que sous réserve
d’être liées aux occupations et utilisations des sols admises par ailleurs dans le secteur.

3) Dans les périmètres en bordure des cours d’eau délimités dans les annexes
sanitaires du PLU :
Seules les clôtures en grillage pourront être autorisées à condition qu’elles soient conçues de
manière à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. Elles doivent notamment être
suffisamment légères pour pouvoir plier en cas de crues exceptionnelles sous la pression de
l’eau et des divers matériaux charriés par le flux et devront être amovibles pour pouvoir
permettre le passage nécessaire à l’entretien des cours d’eau.

Article 3 : Accès et voirie
Dans tous les secteurs :
Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit
directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage instituée sur fonds voisin par
acte authentique ou par voie judiciaire.
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Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne
à la circulation publique.
Aucune opération ne peut prendre accès sur certaines voies importantes repérées aux
documents graphiques du règlement.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de
desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ordures ménagères.
Les accès doivent présenter au débouché sur la rue et en retrait de l’alignement sur une
distance d’au moins 5 mètres une pente n’excédant pas 5 %.

Article 4 : Desserte par les réseaux
1) Dans tous les secteurs :
a) Eau potable
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution existant
d’eau potable. Les raccordements ou réseaux devront se conformer aux prescriptions définies
par le règlement du service d’eau potable applicable à la ville de Montpellier et par le code de
la santé publique, notamment son article R.1321-54.
b) Eaux usées/ Eaux pluviales
Toute construction ou installation nouvelle devra être raccordée au réseau public
d’assainissement existant par des canalisations souterraines, en respectant ses
caractéristiques (séparatif et unitaire).
Les eaux résiduaires urbaines (vannes, ménagères et industrielles) doivent être traitées et
éliminées dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux
dispositions de la réglementation en vigueur.
Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à
l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu
naturel.
Toute construction, ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être
raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public
existant. Les raccordements aux réseaux devront être conformes aux prescriptions du
règlement d’assainissement applicable à la Ville de Montpellier et du règlement sanitaire
départemental de l’Hérault, notamment ses articles 42, 43 et 44.
Tout projet devra être conforme aux directives pour l’établissement des dossiers
d’assainissement (note D.E.D.A. définie à l’annexe sanitaire) auxquelles il conviendra de se
reporter.
c) Electricité
Les réseaux doivent être obligatoirement souterrains.
d) Déchets ménagers
Les locaux et aires de présentation nécessaires au stockage des conteneurs et à la collecte
sélective des déchets ménagers devront être définis dans l'opération.
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2) Dans le secteur 2U6-3 :
Eaux usées :
Aux dispositions définies au paragraphe 1) précédent, s’ajoutent les dispositions suivantes :
Les eaux résiduaires urbaines (vannes, ménagères et industrielles) doivent être traitées et
éliminées dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux
dispositions de la réglementation en vigueur.
Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à
l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu naturel.

Article 5 : Caractéristiques des terrains
Dans tous les secteurs :
Non réglementé.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et
aux emprises publiques
Définition de l’alignement :
Il est constitué par la limite entre le domaine privé et le domaine public existant ou prévu.

1) Dans tous les secteurs :
a) Principe général :
a.1) Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du
niveau du sol fini après travaux d’aménagement de la zone.
a.2) Sauf disposition contraire particulière, les règles d'implantation définies par le présent
article ne s'appliquent qu'aux façades des constructions prises dans le plan vertical du
nu de celles-ci. Elles ne font pas préjudice de la réglementation des saillies sur l’espace
public telle que définie ci-après.
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b) Règles particulières liées aux saillies autorisées sur le domaine public :

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou prévu seront
admises, et ce dans les conditions suivantes :
b-1) Dans tous les cas hormis les saillies définies au paragraphe b-4) :
Les surplombs sur l’espace public devront respecter au minimum une hauteur de 4 m
au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piétons et 4,50 m au-dessus du
niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.
b-2) Saillies de balcons et bow-windows :
Aux règles de hauteur des surplombs définies précédemment, s’ajoutent les
dispositions suivantes :
Les saillies de balcons et de bow-windows ne pourront dépasser les dimensions
suivantes comptées horizontalement depuis le nu de la façade :
0,20 mètres sur les voies d’une largeur Inférieure ou égale à 7 mètres
0,50 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres
0,80 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres
1,00 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres
1,20 mètres sur les voies d’une largeur supérieure à 30 mètres (places)
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b-3) Saillies de toitures :
Aux règles de hauteur des surplombs définies précédemment, s’ajoutent les
dispositions suivantes :
Les saillies de toitures (génoises, corniche, etc …) ne pourront dépasser les dimensions
suivantes :
0,30 mètres sur les voies d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres
0,40 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 6,01 mètres et 8 mètres
0,50 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 8,01 mètres et 12 mètres
0,60 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 12,01 mètres et 15 mètres
0,80 mètres sur les voies d’une largeur supérieure à 15 mètres
b-4) Autres saillies en façades :
Nonobstant la règle de hauteur définie au paragraphe b-1), les autres saillies
(parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement,
etc…) sont admises dans le respect de la sécurité civile et routière.

2) Dans le secteur 2U6-3 :
Selon le principe défini au paragraphe 1) précédent, et sous réserve des règles définies au
paragraphe 4) suivant :
Les façades des constructions seront implantées avec un retrait de 5 mètres minimum par
rapport à l’alignement.

3) Dans les autres secteurs :
Selon le principe défini au paragraphe 1) précédent, et sous réserve des règles définies au
paragraphe 4) suivant :
 Le long des emprises publiques situées dans le périmètre de la zone :
Au moins une des façades principales des constructions sera implantée à l’alignement.
Dans tous les cas, des retraits partiels seront toutefois admis s’ils sont justifiés par la
composition architecturale.
Des surplombs sur l’espace public existant ou prévu seront admis selon les cas représentés
aux documents graphiques du règlement à condition de respecter une hauteur de passage
de 4,5 mètres minimum, en plus des cas admis dans les conditions décrites au paragraphe
1) précédent.
 Le long des emprises publiques situées en limite de zone :
Les façades des constructions devront être implantées en respectant un retrait minimum de
5 mètres par rapport à l’alignement.

4) Le long des voies délimitées dans les documents graphiques du règlement :
Les constructions devront respecter le retrait minimum indiqué dans les documents graphiques
du règlement.

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
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Définition du prospect par rapport aux limites séparatives :
Il est défini par l’expression d’un rapport entre 2 variables :
 la variable L : distance comptée horizontalement de tout point de la construction considérée
au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché à l'altitude du sol existant ;
 la variable H : différence d'altitude entre ces deux points.

Rappel : chaque prospect est calculé par rapport à la cote T.N correspondante en limite
séparative sur le fonds voisin.

1) Dans tous les secteurs :
Principe général :
Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du niveau
du sol fini après travaux d’aménagement de la zone.
Cas particulier des constructions sur le domaine public :
En ce qui concerne les constructions sur le domaine public, les façades des constructions
seront implantées au minimum à 3 mètres des limites séparatives.
Toutefois, les implantations sur le domaine public restant à un niveau proche ou équivalent de
celui du sol fini après travaux d’aménagement de la zone telles que notamment les terrasses,
de même que le mobilier urbain, les parkings et les piscines et les bassins d’agrément, peuvent
être implantées en deçà de cette limite, jusqu’en limites séparatives.
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2) Dans le secteur 2U6-3 :
Selon le principe défini au paragraphe 1) précédent :
 Les façades des constructions seront implantées en respectant un retrait minimum de
5 mètres par rapport aux limites séparatives.

3) Dans les autres secteurs :
Selon le principe défini au paragraphe 1) précédent :
 Les façades des constructions seront implantées soit en limite séparative, soit en retrait par
rapport à celle-ci en respectant la règle L > ou = à H/2 et au minimum L > ou = à 3 mètres.

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété
1) Dans tous les secteurs :
Principe général :
Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du niveau
du sol fini après travaux d’aménagement de la zone.

2) Dans le secteur 2U6-3 :
Selon le principe défini au paragraphe 1) précédent :
Les façades des constructions non contiguës implantées sur une même unité foncière doivent
être distantes les unes des autres d'au moins 5 mètres.

3) Dans les autres secteurs :
Selon le principe défini au paragraphe 1) précédent :
Les façades des constructions non contiguës sur une même unité foncière devront être
implantées de telle manière que la distance horizontale (L) de tout point d’une construction au
point le plus proche d’un autre bâtiment soit au moins égale à la demi-hauteur totale de la
construction la plus élevée (L = H/2), et au minimum L > ou = à 3 mètres.
Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’édification en rez-de-chaussée de garages ou
d’annexes dans la limite de 4 mètres de hauteur totale.

Article 9 : Emprise au sol
1) Dans le secteur 2U6-2 :
L’emprise au sol des constructions ne devra pas excéder 60% de la superficie de l’unité
foncière.

2) Dans les autres secteurs :
Non réglementé.
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Article 10 : Hauteur des constructions
Définition de la hauteur maximale des constructions :
La hauteur maximale HM d’une construction est définie comme le maximum de la distance
verticale de n’importe quel point de cette construction, à l’exception des cheminées, des
antennes, des enseignes, des dispositifs techniques de captage de l’énergie solaire ou liés à la
sécurité des personnes, des ouvrages techniques et autres superstructures, au point
correspondant du sol naturel avant travaux.

Dans l’ensemble des secteurs :
Les constructions devront respecter les hauteurs maximales mentionnées dans les périmètres
de hauteur délimitées à cette fin dans les documents graphiques du règlement et qui
correspondent selon les cas à :
 12 mètres
 18 mètres
Pour les constructions existantes dont la hauteur HM est supérieure à la hauteur autorisée par
le règlement de la zone, la construction ou l’installation d’édicules techniques nouveaux est
autorisée à condition :
- que ces édicules soient regroupés avec ceux déjà réalisés s’il en existe,
- en l’absence d’édicules existants, que leur hauteur ne dépasse pas 1,80 mètres.

Article 11 : Aspect extérieur :
1) Dans le secteur 2U6-1 :
 Composition d’ensemble
La composition doit créer :
 une succession de séquences visuelles depuis les espaces publics,
 des points de repères architecturaux (traitement des angles de secteurs, des entrées
d’immeubles, des rez-de-chaussée commerciaux, ...),
 un aménagement des fonds de perspective,
 une différenciation de traitement des niveaux,
 une succession de volumes notamment par la combinaison de retraits partiels, de
différences de hauteurs, de matériaux et de coloration.
Elle ne doit pas engendrer la monotonie de l’ensemble.
 Volumes
Dès qu’elle dépasse deux niveaux sur voie, toute construction doit constituer une succession
de volumes plus hauts que larges, la proportion étant calculée à partir du sol.
– Toitures
Les couvertures doivent être en tuile canal, ou similaire, de teinte claire. Cependant, les
toitures-terrasses sont admises partiellement, soit en tant qu’élément de raccordement entre
toits, soit en tant que terrasses plantées ou accessibles. La surface des toitures-terrasses ne
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devra pas excéder 20 % de la surface totale des toitures.
L’orientation préférentielle des faîtages est parallèle à l’alignement des constructions sur les
voies et espaces collectifs.
Les édicules techniques installés sur les constructions doivent faire l’objet d’une intégration
adaptée aux caractéristiques architecturales du bâtiment. Pour les toitures en pente, les
dispositifs techniques de captage de l’énergie solaire devront être intégrés dans le plan de la
toiture sans débord.
Les procédés de traitement par camouflage sont possibles.
– Façades
Les enseignes graphiques ou écrites devront être intégrées à l’architecture.
– Constructions annexes
Tout ouvrage annexe tel que garage, terrasse, patio, pergola, barbecue, etc... ne peut être
construit que dans la mesure où il est correctement intégré aux volumes de la construction
sauf dispositifs relatif à l’énergie solaire.
– Clôtures et portails
Sous réserve des dispositions définies à l’article 2 paragraphe 3) précédent :
Les clôtures situées en bordure des espaces collectifs doivent être constituées de murs pleins
de hauteur comprise entre 0.5 mètre et 2 mètres.
Les clôtures doivent répondre aux mêmes prescriptions d’aspect que la construction. Elles
pourront être doublées de haies vives.
– Espace central
Autour de la place centrale François Mansart indiquée aux documents graphiques du
règlement, les rez-de-chaussée des constructions devront comporter un passage couvert de
2,00 mètres de largeur minimum. La sous-face de ces passages devra être traitée avec le
même soin que les façades.

2) Dans le secteur 2U6-2 :
– Toitures
Les couvertures doivent être en tuile canal ou similaire, de teinte claire.
L’orientation préférentielle des faîtages est parallèle à l’alignement des constructions sur les
voies et espaces collectifs. En limite séparative de parcelle, les faîtages doivent être
perpendiculaires à celle-ci.

 Revêtements
Sont interdits les revêtements ayant l’aspect de parements extérieurs destinés à recevoir
normalement un parement ou un enduit de finition, tels que ceux d’aspect briques creuses,
agglomérés, etc...
– Constructions annexes
Tout ouvrage annexe tel que garage, terrasse, patio, pergola, barbecue, etc..., ne peut être
construit que dans la mesure où il est intégré aux volumes de la construction sauf dispositions
relatives à l’énergie solaire.
– Clôtures et portails
Sous réserve des dispositions définies à l’article 2 paragraphe 3) précédent :
Les clôtures situées en bordure des autres espaces collectifs doivent être limitées à une
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hauteur de 1,50 mètres.
Elles doivent répondre aux mêmes prescriptions d’aspect que la construction proprement dite.
Elles pourront être doublées d’une haie vive.
Les clôtures entre parcelles pourront être constituées d’un grillage de 1,50 mètres maximum
doublé d’une haie vive.

3) Dans le secteur 2U6-3 :
– Toitures
Les couvertures doivent être un tuile canal, ou similaire, de teinte claire. Cependant les
toitures-terrasses sont admises à concurrence de 20 % maximum de la surface totale de la
toiture, soit en tant qu’éléments de raccordement entre toits, soit pour les constructions semienterrées.
L’orientation préférentielle des faîtages est parallèle à l’alignement des constructions sur les
voies et espaces collectifs.
– Façades
Les pignons aveugles sont interdits. Ceux-ci seront traités comme les façades.
– Enseignes
Toute enseigne graphique ou écrite, ayant pour support la construction ou la clôture doit être
intégrée à l’architecture.
– Clôtures et portails
Sous réserve des dispositions définies à l’article 2 paragraphe 3) précédent :
Les clôtures situées en bordure des espaces collectifs doivent être maçonnées et enduites.
Elles auront le même aspect que la construction.
Elles seront constituées de murs pleins et leur hauteur ne devra pas être supérieure à 1,50
mètres Elles pourront être doublées d’une haie vive.

4) Dans les périmètres d'indice "W" :
Aux règles édictées au paragraphe 1) du présent article, s'ajoutent les règles suivantes :
La démolition de tout ou partie d'immeuble est soumise à permis de démolir et peut être
interdite pour un motif d'ordre esthétique ou historique correspondant à un des objets suivants :

 la préservation de certains alignements de bâti jugés significatifs et participant à la continuité
urbaine (composition urbaine très homogène) ou à la définition d'espaces urbains
primordiaux (plans, placettes, squares...) ;

 la préservation des éléments architecturaux de qualité remarquable et témoins du patrimoine
architectural et historique de la Ville.
Le démontage en vue de la reconstruction à l'identique de ces immeubles ou parties
d'immeuble pourra être autorisé ainsi que leur aménagement (surélévation, extension...) s'ils
respectent les objectifs de préservation annoncés ci-dessus en participant à la mise en valeur
recherchée, et s'ils répondent par ailleurs aux autres dispositions du présent règlement.
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Article 12 : Stationnement des véhicules
1) Dans tous les secteurs :
a) Principes généraux :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des
installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Les surfaces de plancher
existantes objet de travaux sans changement de destination ou dont la destination sera
modifiée, devront satisfaire uniquement aux besoins supplémentaires induits par le nouveau
programme ou la nouvelle affectation.
Le calcul des droits de stationnement initiaux de ces surfaces de plancher existantes sera
effectué sur la base de leur destination effective au moment du dépôt de l’autorisation
d’urbanisme, et des règles particulières définies pour cette destination, le cas échéant, au(x)
paragraphe(s) suivant(s) du présent article, nonobstant les dispositions spécifiques
applicables dans les périmètres de desserte par le tramway.
Le nombre de places de stationnement, y compris le stationnement lié aux livraisons de
marchandises, doit répondre aux besoins engendrés par la nature, la fonction et la localisation
des constructions, travaux ou ouvrages réalisés.
Pour les projets non expressément listés au paragraphe b) suivant, la demande de permis de
construire devra montrer que le nombre de places de stationnement répond aux besoins
engendrés par la nature, la fonction et la localisation des constructions, travaux et ouvrages
réalisés.
Les dimensions à prendre en compte dans le cas de garages ou aires de stationnement sont
au minimum de 5 mètres pour la longueur et de 2,50 mètres pour la largeur. Cette dernière
dimension sera portée à 3,30 mètres pour un parking « handicapé », et à 2 mètres s’il s’agit
d’une place de stationnement longitudinal.
Les places doubles sont autorisées à condition qu’une place de stationnement par logement
soit directement accessible.

b) Règles particulières :
Au principe défini au paragraphe a) précédent, s’ajoutent les dispositions suivantes :
Les quotas applicables définis ci-dessous sont les normes minimales devant être respectées
par les constructions, dans les limites définies par la loi. Pour les constructions non
répertoriées ci-dessous (notamment les équipements publics), seul le principe général
s’applique.
Le calcul des places de stationnement nécessaires sera arrondi à l’unité inférieure en dessous
de 0.5 et à l’unité supérieure pour 0.5 et au-dessus :
 constructions destinées à l’habitation :
1 place pour 50 m² de surface de plancher (cette norme minimale est plafonnée à 1 place
par logement).
Un ou des locaux directement accessibles et aménagés aux fins exclusives d’un
stationnement sécurisé des vélos doivent être prévus. La surface cumulée de ces locaux
résulte d’une norme minimale fixée à 0,8 m² pour 50 m² de surface de plancher, chaque
local devant avoir une superficie minimale de 6 m².
 constructions destinées à l’hébergement hôtelier :
 résidences services personnes âgées :

PLU – Edition décembre 2017

256

ZONE 2U6
1 place pour 50 m² de surface de plancher (cette norme minimale imposée est
plafonnée à 1 place pour 2 logements.)
 autre hébergement hôtelier :
1 place pour 3 chambres.
Le projet de permis de construire devra indiquer la façon dont seront gérés, en dehors de
la voie publique, les arrêts momentanés des véhicules de la clientèle (autocars et
véhicules particuliers).
 constructions destinées au commerce, aux bureaux, à l’artisanat, à la fonction d’entrepôt :
1 place pour 75 m² de surface de plancher.
Un ou des locaux directement accessibles et aménagés aux fins exclusives d’un
stationnement sécurisé des vélos doivent être prévus. La surface cumulée de ces locaux
résulte d’une norme minimale fixée à 0,8 m² pour 50 m² de surface de plancher, chaque
local devant avoir une superficie minimale de 6 m².
 constructions destinées aux équipements publics :
 établissements d’enseignement public ou privé du 2ème degré :
1 aire pour le stationnement des 2 roues de 60 m² pour 100 élèves,

2) Dans les périmètres de desserte par le tramway :
Nonobstant les quotas définis au paragraphe 1) sous chapitre b) précédent et sans préjudice
des autres règles dudit paragraphe qui restent applicables :
Pour les constructions destinées à l’habitation situées tout ou partie dans les périmètres de
desserte par le tramway définis dans les documents graphiques du règlement, le quota
applicable est au maximum de :
- 0,5 place par logement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, les
établissements assurant l’hébergement des personnes âgées et les résidences universitaires ;
- 1 place par logement pour toutes les autres constructions destinées à l’habitation.
Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation situées tout ou partie dans les
périmètres de desserte par le tramway définis dans les documents graphiques du règlement, le
quota applicable est au minimum de 1 place de stationnement pour 300 m² de surface de
plancher.

3) Rappel :
En application des dispositions du code de l'urbanisme :

 Nonobstant les règles définies ci-dessus, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une
aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés
avec un prêt aidé par l’Etat, d’établissements assurant l’hébergement des personnes âgées
et des résidences universitaires (L.151-35).

 Pour des raisons d'ordre technique, architectural ou urbanistique empêchant la réalisation
matérielle des places réglementaires sur le terrain d'assiette ou dans son environnement
immédiat, le pétitionnaire pourra s'affranchir de ses obligations par deux moyens (L151-33) :
 l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant
ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération ;
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 l’acquisition ou la concession de places dans un parking privé de stationnement existant
ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération.

Article 13 : Espaces libres et plantations
Définition des espaces libres :
Les espaces libres comprennent :
 les espaces verts ;
 les espaces piétonniers y compris lorsqu’ils sont accessibles aux véhicules de sécurité, s’ils
sont traités en matériaux perméables.
Sont exclus tous les espaces accessibles aux autres véhicules.

1) Dans tous les secteurs :
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer tout ou partie des espaces protégés
au titre de l’article L.123-1-5 III 2° représentés aux documents graphiques du PLU sont soumis
à déclaration préalable et peuvent :
-

être interdits pour un motif d'ordre culturel, historique ou écologique correspondant à l’un
des objets suivants :
- la préservation d’un paysage ;
- le maintien des équilibres écologiques ;
- la qualité végétale ou arboricole ;

-

être autorisés sous réserve de satisfaire à tout ou partie des conditions suivantes :
- assurer la sécurité des biens et des personnes,
- réduire les risques sanitaires (allergie par exemple),
- garantir la qualité phytosanitaire de l’ensemble végétal,
- permettre la réalisation d’un projet d’ensemble reconstituant le boisement avec qualité.

Dans tous les cas, la destruction partielle des plantations existantes protégées par l’article
L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme, est admise dès lors qu’elle est compensée par des
plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale.

2) Dans le secteur 2U6-3 :
Les espaces libres ainsi que les aires de stationnement devront être plantés d’arbres de haute
tige.
Les espaces libres non imperméabilisés doivent représenter au minimum 20 % de la surface de
l’unité foncière.

3) Dans les autres secteurs :
Les espaces libres devront être plantés d’arbres de haute tige.

Article 14 : Coefficient d’occupation du sol (COS)
Dans l’ensemble des secteurs :
Les secteurs 2U6-1, 2U6-2 et 2U6-3 constituent ensemble un îlot au sens de l’article L.123-3
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dernier alinéa du Code de l’Urbanisme.
La surface de plancher autorisée dans cet îlot est de 64 000 m².
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ZONE 2U7
CARACTERE DE LA ZONE
DESCRIPTION :
Il s’agit d’une zone à dominante de logements collectifs, située au sud de la ville, au centre d’une
ancienne zone d’aménagement concerté destinée à accueillir du logement et de l’activité.
LOCALISATION :
Tournezy

PRINCIPAUX OBJECTIFS :
Mixité urbaine (habitat, équipements et activités - parmi les moins gênantes pour l'environnement
résidentiel et utiles au fonctionnement collectif urbain) en prenant en compte les spécificités du
quartier et en permettant l’évolution des bâtiments existants.
 Dans le périmètre d'indice "w", la démolition de tout ou partie d'immeuble peut être interdite pour
des motifs d'ordre esthétique ou historique.
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Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites
1) Dans l’ensemble de la zone :
Les constructions destinées à l’industrie.
Les constructions destinées à l’artisanat autres que celles visées à l’article 2 paragraphe 1).
Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt autres que celles visées à l’article 2
paragraphe 1).
Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière.
Les pylônes et poteaux, supports d’enseignes et d’antennes d’émission ou de réception de
signaux radioélectriques.
Les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques dont l'une des dimensions
est supérieure à 5 mètres, support inclus.
Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à la déclaration ou à
autorisation, autres que celles visées à l’article 2 paragraphe 1). .
Les terrains de camping ou de caravanage permanents visés à l’article L.443-1 et L.444-1 du
code de l’urbanisme.
Les habitations légères de loisirs.

2) Dans les périmètres en bordure des cours d’eau délimités dans les annexes
sanitaires du PLU :
Les occupations et utilisations autres que celles visées à l’article 2 paragraphe 2).

3) Dans les périmètres des secteurs particuliers de risque d’inondation délimités
dans les documents graphiques du règlement :
Les occupations et utilisations autres que celles visées à l’article 2 paragraphe 3)

Article 2 : Occupations ou utilisations du sol soumises à des
conditions particulières
1) Dans l’ensemble de la zone :
Sous réserve du respect des règles définies aux paragraphes 2) et 3) suivants :
Sont admises à condition qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage des nuisances
inacceptables, soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant soit que les mesures
nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises, et que leur volume et leur aspect
extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :
Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration et celles
soumises à autorisation concourant au fonctionnement urbain et aux activités de proximité tel
que, réparation automobile, pressing, déchetterie, station-service, chauffage et climatisation
collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustions ;
Les constructions destinées à l’artisanat.
Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt.
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Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt ne sont en outre admises que sous réserve
d’être liées aux occupations et utilisations des sols admises par ailleurs dans le secteur qui les
concerne.

2) Dans les périmètres en bordure des cours d’eau délimités dans les annexes
sanitaires du PLU :
Seules les clôtures en grillage pourront être autorisées à condition qu’elles soient conçues de
manière à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. Elles doivent notamment être
suffisamment légères pour pouvoir plier en cas de crues exceptionnelles sous la pression de
l’eau et des divers matériaux charriés par le flux et devront être amovibles pour permettre le
passage nécessaire à l’entretien des cours d’eau.

3) Dans les périmètres des secteurs particuliers de risque d’inondation délimités
dans les documents graphiques du règlement :
Les occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles sont conformes aux
dispositions issues du Plan de Prévention des Risques d’Inondations de la Basse vallée du Lez
et de la Mosson, annexé au présent PLU.

Article 3 : Accès et voirie
Dans tous les secteurs :
a) Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée
directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage instituée sur fonds voisin par
acte authentique, ou par voie judiciaire.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre
gêne à la circulation publique.
Aucune opération ne peut prendre accès sur certaines sections de voies repérées sur les
documents graphiques du règlement.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de
desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ordures ménagères.
Les garages individuels et les parcs de stationnement privés doivent être disposés de telle
façon que les espaces nécessaires aux manœuvres des véhicules soient aménagés à
l'intérieur des parcelles. En outre, ces garages et parcs ne doivent présenter qu'un seul
accès sur la voie publique s'ils sont destinés à recevoir moins de 30 véhicules et ne peuvent
présenter que deux accès au maximum sur une même voie pour 30 véhicules et au-delà.
Les accès doivent présenter au débouché sur la rue et en retrait de l’alignement sur une
distance d’au moins 5 mètres une pente n’excédant pas 5 %.
b) Voiries privées
Les voies privées desservant des terrains ouverts à l’urbanisation devront avoir les
caractéristiques suivantes :
Les voies privées existantes, non ouvertes à la circulation publique devront dans tous les
cas satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile ,
brancardage, ordures ménagères.
Les voies privées, non ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une largeur
inférieure à4mètres.
Les voies privées existantes, ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une
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largeur inférieure à 4 mètres pour les voies à sens unique et à 6 mètres pour les voies à
double sens de circulation.
Les voies privées nouvelles, ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une
largeur inférieure à 6 mètres pour les voies à sens unique et à 9 mètres pour les voies à
double sens de circulation.

Article 4 : Desserte par les réseaux
Dans tous les secteurs :
a) Eau potable
Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution existant.
Les raccordements aux réseaux devront se conformer aux prescriptions définies par le
règlement du service d’eau potable applicable à la Ville de Montpellier et par le code de la
santé publique, notamment son article R.1321-54.
b) Eaux usées / Eaux pluviales
Toute construction ou installation nouvelle devra être raccordée au réseau public
d’assainissement existant par des canalisations souterraines, en respectant ses
caractéristiques (séparatif et unitaire).
Les eaux résiduaires urbaines (vannes, ménagères et industrielles) doivent être traitées et
éliminées dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux
dispositions de la réglementation en vigueur.
Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à
l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu
naturel.
Toute construction, ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être
raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public
existant. Les raccordements aux réseaux devront être conformes aux prescriptions du
règlement d’assainissement applicable à la Ville de Montpellier et du règlement sanitaire
départemental de l’Hérault, notamment ses articles 42, 43 et 44.
Tout projet devra être conforme aux directives pour l’établissement des dossiers
d’assainissement (note D.E.D.A. définie à l’annexe sanitaire) auxquelles il conviendra de se
reporter.
Dispositions de rétention des eaux pluviales
Conformément aux dispositions de l’article L 2224-10 du code général des collectivités
territoriales, les mesures suivantes de rétention des eaux pluviales devront être prises pour
les unités foncières d'une superficie supérieure à 2000 m² et si la surface des espaces libres
non imperméabilisés du projet est inférieure à 60 % de la surface totale du terrain concerné.
Les eaux de ruissellement générées au minimum par les surfaces imperméabilisées au-delà
du coefficient d’imperméabilisation seuil fixé à 40 % de la surface de l’unité foncière devront
être retenues sur la dite parcelle.
La capacité minimale de rétention sera de 100 litres par m² de surface imperméabilisée,
excédentaire par rapport au seuil défini ci-dessus.
Le volume total disponible pour la rétention des eaux pluviales et de ruissellement sera
toujours supérieur à 15 m3.
En cas d’extension de transformation ou reconstruction de bâtiments existants le coefficient
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d’imperméabilisation seuil pris en considération sera fixé, non plus à 40 %, mais au
coefficient d’imperméabilisation existant (avant transformation ou reconstruction le cas
échéant) s’il est supérieur à 40 %.
Le coefficient d’imperméabilisation mentionné ci-dessus est défini comme étant le rapport
entre les surfaces autres que celles des espaces libres et la surface totale de l’unité
foncière.
Les espaces libres comprennent :

 les espaces verts ;
 les espaces piétonniers y compris lorsqu'ils sont accessibles aux véhicules de sécurité,
s'ils sont traités en matériaux perméables.
Trois techniques de rétention à la parcelle pourront être utilisées :
 Chaussées ou parkings avec structure réservoir ;
 Bassins secs non couverts ou noues intégrés dans l’aménagement des espaces verts,
 Dispositifs de rétention en toiture.
Dans les trois cas, la vidange s’effectuera à faible débit par drainage de type agricole en
fond d’ouvrage.
Si des contraintes techniques particulières s’opposent à la mise en oeuvre des dispositifs de
rétention préconisés ci-dessus, des solutions variantes pourront être proposées.
Dans tous les cas, le projet devra être conforme aux directives pour l’établissement des
dossiers d’assainissement (note D.E.D.A. figurant aux annexes sanitaires du PLU)
auxquelles il conviendra de se reporter.
c) Electricité
Les branchements ‘‘électricité’’, devront être établis en souterrain.
d) Déchets ménagers
Les locaux et aires de présentation nécessaires au stockage des conteneurs et à la collecte
sélective des déchets ménagers devront être définis dans l'opération.

Article 5 : Caractéristiques des terrains
Dans tous les secteurs :
Non réglementé.

Article 6 :

Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques

Définition du prospect par rapport à l'alignement opposé :
Il est défini par l'expression d'un rapport entre 2 variables :

 la variable D : distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus
proche de l'alignement opposé de la voie à l'altitude du sol existant ;

 la variable A : différence d'altitude entre ces deux points.
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Définition de l'alignement :
Il est constitué par la limite entre le domaine privé et le domaine public existant ou prévu.

1) Dans l’ensemble de la zone :
a) Principe général :
a.1) Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du
terrain naturel.
a.2) Sauf disposition contraire particulière, les règles d’implantation définies par le présent
article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du
nu de celles-ci. Elles ne font pas préjudice de la réglementation des saillies sur l’espace
public telle que définie ci-après.

b) Règles particulières liées aux saillies autorisées sur le domaine public :

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou prévu seront
admises, et ce dans les conditions suivantes :
b-1) Dans tous les cas hormis les saillies définies au paragraphe b-4) :
Les surplombs sur l’espace public devront respecter au minimum une hauteur de 4 m
au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piétons et 4,50 m au-dessus du
niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.
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b-2) Saillies de balcons et bow-windows :
Aux règles de hauteur des surplombs définies précédemment, s’ajoutent les
dispositions suivantes :
Les saillies de balcons et de bow-windows ne pourront dépasser les dimensions
suivantes comptées horizontalement depuis le nu de la façade :
0,20 mètres sur les voies d’une largeur Inférieure ou égale à 7 mètres
0,50 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres
0,80 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres
1,00 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres
1,20 mètres sur les voies d’une largeur supérieure à 30 mètres (places)
b-3) Saillies de toitures :
Aux règles de hauteur des surplombs définies précédemment, s’ajoutent les
dispositions suivantes :
Les saillies de toitures (génoises, corniche, etc …) ne pourront dépasser les dimensions
suivantes :
0,30 mètres sur les voies d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres
0,40 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 6,01 mètres et 8 mètres
0,50 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 8,01 mètres et 12 mètres
0,60 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 12,01 mètres et 15 mètres
0,80 mètres sur les voies d’une largeur supérieure à 15 mètres
b-4) Autres saillies en façades :
Nonobstant la règle de hauteur définie au paragraphe b-1), les autres saillies
(parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement,
etc…) sont admises dans le respect de la sécurité civile et routière.

c) Règles particulières :
Les façades des constructions pourront être implantées jusqu’à l’alignement.

2) Le long des voies délimitées dans les documents graphiques du règlement :
Les constructions devront respecter le retrait minimum indiqué dans les documents graphiques
du règlement.
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Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
Définition du prospect par rapport aux limites séparatives :
Il est défini par l'expression d'un rapport entre 2 variables :

 la variable L : distance comptée horizontalement de tout point de la construction considérée
au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché à l'altitude du sol existant ;

 la variable H : différence d'altitude entre ces deux points.

Rappel : chaque prospect est calculé par rapport à la cote T.N correspondante en limite
séparative sur le fonds voisin.

a) Principe général :
Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du terrain
naturel.

b) Règles particulières :
Les constructions pourront être implantées jusqu’en limites séparatives.
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Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété
Dans tous les secteurs :
a) Principe général :
Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du terrain
naturel.

b) Règles particulières :
Dans l’ensemble de la zone :
Les constructions situées sur une même unité foncière doivent être implantées de telle
manière qu'elles satisfassent aux conditions suivantes :
Les baies éclairant les pièces principales des logements ne doivent être masquées par
aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de
60 degrés au-dessus du plan horizontal.
Une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus.

Article 9 : Emprise au sol
Non réglementé.

Article 10 : Hauteur maximale des constructions
Définition de la hauteur maximale des constructions :
La hauteur maximale HM d'une construction est définie comme le maximum de la distance
verticale de n'importe quel point de cette construction, superstructures comprises, à l'exception
des cheminées, des antennes, des enseignes et des dispositifs techniques de captage de
l’énergie solaire ou liés à la sécurité des personnes, au point correspondant du sol naturel avant
tous travaux quand celle-ci est exprimée en mètres ou au point correspondant au niveau zéro
dans le système de nivellement général de la France quand celle-ci est exprimée en mètres
NGF.
Toutefois dans le périmètre d'indice "a" la hauteur maximale HM sera dans tous les cas limitée
à 49 NGF hors tout

1) Dans tous les secteurs :
La hauteur maximale HM admise correspond à la plus restrictive des deux règles édictées aux
paragraphes 2 et 3 suivants. Cependant, pour les pylônes support d’éclairage public, la hauteur
n’est pas réglementée.
Pour les constructions existantes dont la hauteur HM est supérieure à la hauteur autorisée par
le règlement de la zone, la construction ou l’installation d’édicules techniques nouveaux est
autorisée à condition :
- que ces édicules soient regroupés avec ceux déjà réalisés s’il en existe,
- en l’absence d’édicules existants, que leur hauteur ne dépasse pas 1,80 mètres.

2) Normes spécifiques de la zone :
15 mètres
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3) Normes générales de hauteur en fonction des indices affectant la zone :
 dans les périmètres d'indice "a" : .......................................................
 dans les périmètres d'indice "b" : .......................................................
 dans les périmètres d'indice "c" : ........................................................
 dans les périmètres d'indice "d" : .......................................................
 dans les périmètres d'indice "e" : .......................................................
 dans les périmètres d'indice "f" : .........................................................

49 mètres NGF hors tout
55 mètres NGF
cotes inscrites au plan
13 mètres
15 mètres
21 mètres
S

Dans les secteurs affectés des indices b ou c, cette règle ne s'applique pas aux constructions
dont la hauteur maximale est égale ou inférieure à 10 mètres pour les collectifs et bâtiments
autres qu'à usage d'habitation et à 8 mètres pour l'individuel, mesurés à partir du sol naturel
avant terrassements.

Article 11 : Aspect extérieur
1) Dans l’ensemble de la zone :
a) En général
Outre les dispositions de l’article R111-21 du code de l’urbanisme qui demeurent applicables
sur l’ensemble du territoire communal à l’exclusion des périmètres couverts par une zone de
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou un plan de sauvegarde et de
mise en valeur, les murs séparatifs les murs pignons, les murs de clôture, les bâtiments
annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales. Les
murs pignons des immeubles collectifs doivent être obligatoirement architecturés ou animés.
b) En ce qui concerne les bâtiments
Les acrotères des constructions à toiture plate devront être réalisés à une hauteur suffisante
pour masquer les superstructures en toiture.
Les édicules techniques installés sur les constructions doivent faire l’objet d’une intégration
adaptée aux caractéristiques architecturales du bâtiment. Pour les toitures en pente, les
dispositifs techniques de captage de l’énergie solaire devront être intégrés dans le plan de la
toiture sans débord.
Les procédés de traitement par camouflage sont possibles.
c) En ce qui concerne les clôtures et hors des périmètres en bordure des cours d’eau délimités
dans les annexes sanitaires du PLU
 en limites séparatives
Hauteur maximum : 2 mètres, dont 1,20 m de mur bahut surmonté d'un grillage agrémenté
de plantations, sauf convention contraire entre voisins en définissant les caractéristiques
des matériaux et sous réserve des dispositions du code civil.
 à l’alignement des voies et emprises publiques
Hauteur maximum : 2 mètres. En outre, les parties vues seront obligatoirement
architecturées.
Au-dessus du terrain naturel ou du trottoir, d’une manière générale, les clôtures devront
être constituées d’un mur bahut de 1,20 m de hauteur maximum, surmonté d’un grillage
agrémenté de plantations.
Dans les cas particuliers énumérés ci-après ces hauteurs pourront être dépassées :

 nuisances phoniques en bordure des voies à grande circulation ;
 reconstitution des équipements existants ;
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 harmonie de la clôture par rapport aux clôtures avoisinantes ;
 casernes ( gendarmerie, C.R.S., armée, etc... ).
2) Dans les périmètres d'indice "W" :
Aux règles édictées au paragraphe 1) du présent article, s'ajoutent les règles suivantes :
La démolition de tout ou partie d'immeuble est soumise à permis de démolir et peut être
interdite pour un motif d'ordre esthétique ou historique correspondant à un des objets suivants :

 la préservation de certains alignements de bâti jugés significatifs et participant à la continuité
urbaine (composition urbaine très homogène) ou à la définition d'espaces urbains
primordiaux (plans, placettes, squares...) ;

 la préservation des éléments architecturaux de qualité remarquable et témoins du patrimoine
architectural et historique de la Ville.
Le démontage en vue de la reconstruction à l'identique de ces immeubles ou parties
d'immeuble pourra être autorisé ainsi que leur aménagement (surélévation, extension...) s'ils
respectent les objectifs de préservation annoncés ci-dessus en participant à la mise en valeur
recherchée, et s'ils répondent par ailleurs aux autres dispositions du présent règlement.

Article 12 : Stationnement des véhicules
1) Dans l’ensemble de la zone :
a) Principes généraux :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des
installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Les surfaces de plancher
existantes objet de travaux sans changement de destination ou dont la destination sera
modifiée, devront satisfaire uniquement aux besoins supplémentaires induits par le nouveau
programme ou la nouvelle affectation.
Le calcul des droits de stationnement initiaux de ces surfaces de plancher existantes sera
effectué sur la base de leur destination effective au moment du dépôt de l’autorisation
d’urbanisme, et des règles particulières définies pour cette destination, le cas échéant, au(x)
paragraphe(s) suivant(s) du présent article, nonobstant les dispositions spécifiques
applicables dans les périmètres de desserte par le tramway.
Le nombre de places de stationnement, y compris le stationnement lié aux livraisons de
marchandises, doit répondre aux besoins engendrés par la nature, la fonction et la
localisation des constructions, travaux ou ouvrages réalisés.
Pour les projets non expressément listés au paragraphe b) suivant, la demande de permis
de construire devra montrer que le nombre de places de stationnement répond aux besoins
engendrés par la nature, la fonction et la localisation des constructions, travaux et ouvrages
réalisés.
Les dimensions à prendre en compte dans le cas de garages ou aires de stationnement sont
au minimum de 5 mètres pour la longueur et de 2,50 mètres pour la largeur. Cette dernière
dimension sera portée à 3,30 mètres pour un parking “handicapé”, et à 2,00 mètres s'il s'agit
d'une place de stationnement longitudinal.
Les places doubles sont autorisées à condition qu’une place de stationnement par logement
soit directement accessible.

b) Règles particulières :
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Les quotas applicables définis ci-dessous sont les normes minimales imposées aux
constructions. Pour les constructions non répertoriées ci-dessous, seul le principe général
s'applique.
Le calcul des places de stationnement nécessaires à l'opération sera arrondi à l'unité
inférieure en dessous de 0,5 et à l'unité supérieure pour 0,5 et au-dessus.
 constructions destinées à l’habitation :

 constructions destinées à l’habitation collective,
1 place pour 50 m² de surface de plancher (cette norme minimale imposée est
plafonnée à 2 places par logement).
Un ou des locaux directement accessibles et aménagés aux fins exclusives d’un
stationnement sécurisé des vélos doivent être prévus. La surface cumulée de ces
locaux résulte d’une norme minimale fixée à 0,8 m² pour 50 m² de surface de plancher,
chaque local devant avoir une superficie minimale de 6 m².

 constructions destinées à l’habitation individuelle groupée ou non,
1 place pour 50 m² de surface de plancher (cette norme minimale est plafonnée à 2
places par logement).

 Nonobstant les règles définies ci-dessus, la norme minimale de stationnement est
plafonnée à 1 place par logement lors de la construction de logements sociaux aidés
par l’Etat.
 constructions destinées au commerce, aux bureaux à l’artisanat et à la fonction d’entrepôt :
1 place pour 40 m² de surface de plancher.
Pour les constructions destinées aux bureaux, un ou des locaux directement accessibles
et aménagés aux fins exclusives d’un stationnement sécurisé des vélos doivent être
prévus. La surface cumulée de ces locaux résulte d’une norme minimale fixée à 0,8 m²
pour 50 m² de surface de plancher, chaque local devant avoir une superficie minimale de
6 m².
 constructions destinées à l’hébergement hôtelier :

 hôtel :
1 place pour 2 chambres
1 aire d’autocar pour tout projet de plus de 100 chambres.
Le projet de permis de construire devra indiquer la façon dont seront gérés, en dehors
de la voie publique, les arrêts momentanés des véhicules de la clientèle (autocars et
véhicules particuliers

 résidences services personnes âgées
1 place pour 50 m² de surface de plancher (cette norme minimale est plafonnée à 1
place pour 2 logements).
 constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif :

 établissements d’enseignement public ou privé du 2ème degré :
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1 aire pour le stationnement des 2 roues de 60 m² pour 100 élèves.

2) Dans les périmètres de desserte par le tramway :
Nonobstant les quotas définis au paragraphe 1) sous chapitre b) précédent et sans préjudice des
autres règles dudit paragraphe qui restent applicables :
Pour les constructions destinées à l’habitation situées tout ou partie dans les périmètres de
desserte par le tramway définis dans les documents graphiques du règlement, le quota
applicable est au maximum de :
- 0,5 place par logement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, les
établissements assurant l’hébergement des personnes âgées et les résidences universitaires ;
- 1 place par logement pour toutes les autres constructions destinées à l’habitation.
Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation situées tout ou partie dans les
périmètres de desserte par le tramway définis dans les documents graphiques du règlement, le
quota applicable est au minimum de 1 place de stationnement pour 300 m² de surface de
plancher.

3) Rappel :
En application des dispositions du code de l'urbanisme :

 Nonobstant les règles définies ci-dessus, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une
aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés
avec un prêt aidé par l’Etat, d’établissements assurant l’hébergement des personnes âgées
et des résidences universitaires (L.151-35).

 Pour des raisons d'ordre technique, architectural ou urbanistique empêchant la réalisation
matérielle des places réglementaires sur le terrain d'assiette ou dans son environnement
immédiat, le pétitionnaire pourra s'affranchir de ses obligations par deux moyens (L151-33) :
 l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant
ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération ;
 l’acquisition ou la concession de places dans un parking privé de stationnement existant
ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération.
.

Article 13 : Espaces libres et plantations
Définition des espaces libres :
Ces espaces libres comprennent :
 les espaces verts ;
 les espaces piétonniers y compris lorsqu'ils sont accessibles aux véhicules de sécurité, s'ils
sont traités en matériaux perméables.
Sont exclus tous les espaces accessibles aux autres véhicules.

Dans l’ensemble de la zone :
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer tout ou partie des espaces protégés
au titre de l’article L.123-1-5 III 2° représentés aux documents graphiques du PLU sont soumis
à déclaration préalable et peuvent :

PLU – Edition décembre 2017

274

ZONE 2U7
-

être interdits pour un motif d'ordre culturel, historique ou écologique correspondant à l’un
des objets suivants :
- la préservation d’un paysage ;
- le maintien des équilibres écologiques ;
- la qualité végétale ou arboricole ;

-

être autorisés sous réserve de satisfaire à tout ou partie des conditions suivantes :
- assurer la sécurité des biens et des personnes,
- réduire les risques sanitaires (allergie par exemple),
- garantir la qualité phytosanitaire de l’ensemble végétal,
- permettre la réalisation d’un projet d’ensemble reconstituant le boisement avec qualité.

Dans tous les cas, la destruction partielle des plantations existantes protégées par l’article
L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme, est admise dès lors qu’elle est compensée par des
plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale.

 En règle générale, les arbres de hautes tiges existants et les masses végétales
significatives, doivent être maintenus. En cas d’incompatibilité avec le projet, ils pourront être
exceptionnellement transplantés sur l’unité foncière, si cela est techniquement possible.
Dans le cas contraire, ils seront remplacés par des plantations de valeur équivalente sur
l’unité foncière.

 Les aires de stationnement en surface seront obligatoirement plantées à raison d’un arbre
de haute tige pour 2 places de stationnement minimum, ces plantations pourront être
réalisées en bosquet (regroupement).

Article 14 : Coefficient d’occupation du sol (COS)
Le C.O.S. est non réglementé.
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ZONE 2U8
CARACTERE DE LA ZONE
DESCRIPTION :
Il s’agit d’une zone à dominante de logements collectifs, située au Sud de la Commune dans une
ancienne zone d’aménagement concerté destiné à accueillir en priorité du logement sans exclure les
activités.
LOCALISATION :
Croix d’Argent

PRINCIPAUX OBJECTIFS :

2U4


Mixité urbaine (habitat, équipements et activités – parmi les moins gênantes pour
l’environnement résidentiel et utiles au fonctionnement collectif urbain) en prenant en compte les
spécificités du quartier et en permettant l’évolution des bâtiments existants.
PRINCIPALES TRADUCTIONS REGLEMENTAIRES :
 Dans le périmètre d'indice "w", la démolition de tout ou partie d'immeuble peut être interdite pour
des motifs d'ordre esthétique ou historique.
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Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites
1) Dans l’ensemble de la zone :
Les constructions destinées à l’industrie.
Les constructions destinées à l’artisanat autres que celles visées à l’article 2 paragraphe 1).
Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt autres que celles visées à l’article 2
paragraphe 1).
Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière.
Les pylônes et poteaux, supports d’enseignes et d’antennes d’émission ou de réception de
signaux radioélectriques.
Les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques dont l'une des dimensions
est supérieure à 5 mètres, support inclus.
Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à la déclaration ou à
autorisation, autres que celles visées à l’article 2 paragraphe 1). .
Les terrains de camping ou de caravanage permanents visés à l’article L.443-1 et L.444-1 du
code de l’urbanisme.
Les habitations légères de loisirs.

2) Dans les périmètres en bordure des cours d’eau délimités dans les annexes
sanitaires du PLU :
Les occupations et utilisations autres que celles visées à l’article 2, paragraphe 2).

3) Dans les périmètres des secteurs particuliers de risque d’inondation délimités
dans les documents graphiques du règlement :
Les occupations et utilisations autres que celles visées à l’article 2, paragraphe 3).

Article 2 : Occupations ou utilisations du sol soumises à des
conditions particulières
1) Dans l’ensemble de la zone :
Sous réserve du respect des règles définies aux paragraphes 2 et 3 suivants :
Sont admises à condition qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage des nuisances
inacceptables, soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant soit que les mesures
nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises, et que leur volume et leur aspect
extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :


Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration et
celles soumises à autorisation concourant au fonctionnement urbain et aux activités de
proximité tel que, réparation automobile, pressing, déchetterie, station-service, chauffage et
climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustions ;



Les constructions destinées à l’artisanat.
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Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt.



Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt ne sont en outre admises que sous
réserve d’être liées aux occupations et utilisations des sols admises par ailleurs dans le
secteur qui les concerne.

2) Dans les périmètres en bordure des cours d’eau délimités dans les annexes
sanitaires du PLU :
Seules les clôtures en grillage pourront être autorisées à condition qu’elles soient conçues de
manière à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. Elles doivent notamment être
suffisamment légères pour pouvoir plier en cas de crues exceptionnelles sous la pression de
l’eau et des divers matériaux charriés par le flux et devront être amovibles pour permettre le
passage nécessaire à l’entretien des cours d’eau.

3) Dans les périmètres des secteurs particuliers de risque d’inondation délimités
dans les documents graphiques du règlement :
Les occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles sont conformes aux
dispositions issues du Plan de Prévention des Risques d’Inondations de la Basse vallée du Lez
et de la Mosson, annexé au présent PLU.

4) Conditions particulières relatives à la création de logements locatifs sociaux
dans les périmètres délimités dans les documents graphiques du règlement :
Dans l‘ensemble de la zone, tout projet soumis à permis de construire, permis d’aménager ou
déclaration préalable valant division, comportant des surfaces d’habitation doit prévoir d’affecter
une part de logement locatif social.
Pour les permis d’aménager et les déclarations préalables valant division, l’obligation de
réalisation de logement locatif social s’applique de manière globale à l’ensemble des surfaces
d’habitation prévues dans l’opération (déduction faite des superficies de logement locatif social
déjà existantes) et non aux permis de construire qui seront déposés sur les lots issus de ces
divisions.
Le calcul se fait en fonction des tranches suivantes :
-

Tranche 1 : De 1200 à 2500 m² inclus, la part de logement social sera au moins
(1)
équivalente au résultat de la formule suivante : SDP du projet x 20%
(1) SDP = Surface de Plancher du projet destinée à l’habitation
-

Tranche 2 : De 2501 à 5000 m² inclus, la part de logement social sera au moins
(1)
équivalente au résultat de la formule suivante : 2500 x 20 % + (SDP du projet – 2500) x
25%
(1) SDP = Surface de Plancher du projet destinée à l’habitation
-

Tranche 3 : à partir de 5001 m², la part de logement social sera au moins équivalente au
(1)
résultat de la formule suivante : 2500 x 20 % + 2500 x 25% + (SDP du projet – 5000) x
30%
(1) SDP = Surface de Plancher du projet destinée à l’habitation
Ces dispositions ne sont pas applicables :
- si la surface de plancher d’habitation est inférieure à 1200 m² ;
- aux résidences de tourisme.
A l’intérieur d’une opération d’aménagement (ZAC), à l’exception des résidences de tourisme,
l’obligation de réalisation de logement locatif social s’applique de manière globale à l’ensemble
des surfaces d’habitation prévues dans l’opération, déduction faite des superficies de logement
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locatif social déjà existantes. Cette obligation est fixée à au moins 30% de l’ensemble de la
surface de plancher d’habitation prévue dans l’opération.
Une minoration maximum de 15 m² de la surface de plancher de logement social exigible
pourra être tolérée si la typologie des logements et des bâtiments la justifie.

Article 3 : Accès et voirie
Dans tous les secteurs :
a) Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit
directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage instituée sur fonds voisin par
acte authentique ou par voie judiciaire.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre
gêne à la circulation publique.
Aucune opération ne peut prendre accès sur certaines sections de voies repérées sur les
documents graphiques du règlement.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de
desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ordures ménagères.
Les garages individuels et les parcs de stationnement privés doivent être disposés de telle
façon que les espaces nécessaires aux manœuvres des véhicules soient aménagés à
l'intérieur des parcelles. En outre, ces garages et parcs ne doivent présenter qu'un seul
accès sur la voie publique s'ils sont destinés à recevoir moins de 30 véhicules et ne peuvent
présenter que deux accès au maximum sur une même voie pour 30 véhicules et au-delà.
Les accès doivent présenter au débouché sur la rue et en retrait de l’alignement sur une
distance d’au moins 5 mètres une pente n’excédant pas 5 %.
b) Voiries privées
Les voies privées desservant des terrains ouverts à l’urbanisation devront avoir les
caractéristiques suivantes :
Les voies privées existantes, non ouvertes à la circulation publique devront dans tous les
cas, satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile,
brancardage, ordures ménagères.
Les voies privées, non ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une largeur
inférieure à 4 mètres.
Les voies privées existantes, ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une
largeur inférieure à 4 mètres pour les voies à sens unique et à 6 mètres pour les voies à
double sens de circulation.
Les voies privées nouvelles, ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une
largeur inférieure à 6 mètres pour les voies à sens unique et à 9 mètres pour les voies à
double sens de circulation.
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Article 4 : Desserte par les réseaux
Dans tous les secteurs :
a) Eau potable
Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution existant.
Les raccordements aux réseaux devront se conformer aux prescriptions définies par le
règlement du service d’eau potable applicable à la Ville de Montpellier et par le code de la
santé publique, notamment son article R.1321-54.
b) Eaux usées / Eaux pluviales
Toute construction ou installation nouvelle devra être raccordée au réseau public
d’assainissement existant par des canalisations souterraines, en respectant ses
caractéristiques (séparatif et unitaire).
Les eaux résiduaires urbaines (vannes, ménagères et industrielles) doivent être traitées et
éliminées dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux
dispositions de la réglementation en vigueur.
Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à
l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu
naturel.
Toute construction, ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être
raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public
existant. Les raccordements aux réseaux devront être conformes aux prescriptions du
règlement d’assainissement applicable à la Ville de Montpellier et du règlement sanitaire
départemental de l’Hérault, notamment ses articles 42, 43 et 44.
Tout projet devra être conforme aux directives pour l’établissement des dossiers
d’assainissement (note D.E.D.A. définie à l’annexe sanitaire) auxquelles il conviendra de se
reporter.
Dispositions de rétention des eaux pluviales
Conformément aux dispositions de l’article L 2224-10 du code général des collectivités
territoriales, les mesures suivantes de rétention des eaux pluviales devront être prises pour
les unités foncières d'une superficie supérieure à 2000 m² et si la surface des espaces libres
non imperméabilisés du projet est inférieure à 60 % de la surface totale du terrain concerné.
Les eaux de ruissellement générées au minimum par les surfaces imperméabilisées au-delà
du coefficient d’imperméabilisation seuil fixé à 40 % de la surface de l’unité foncière devront
être retenues sur la dite parcelle.
La capacité minimale de rétention sera de 100 litres par m² de surface imperméabilisée,
excédentaire par rapport au seuil défini ci-dessus.
Le volume total disponible pour la rétention des eaux pluviales et de ruissellement sera
toujours supérieur à 15 m 3.
En cas d’extension de transformation ou reconstruction de bâtiments existants le coefficient
d’imperméabilisation seuil pris en considération sera fixé, non plus à 40 %, mais au
coefficient d’imperméabilisation existant (avant transformation ou reconstruction le cas
échéant) s’il est supérieur à 40 %.
Le coefficient d’imperméabilisation mentionné ci-dessus est défini comme étant le rapport
entre les surfaces autres que celles des espaces libres et la surface totale de l’unité
foncière.
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Les espaces libres comprennent :
 les espaces verts ;
 les espaces piétonniers y compris lorsqu'ils sont accessibles aux véhicules de sécurité,
s'ils sont traités en matériaux perméables.
Trois techniques de rétention à la parcelle pourront être utilisées :
 Chaussées ou parkings avec structure réservoir ;
 Bassins secs non couverts ou noues intégrés dans l’aménagement des espaces verts,
 Dispositifs de rétention en toiture.
Dans les trois cas, la vidange s’effectuera à faible débit par drainage de type agricole en
fond d’ouvrage.
Si des contraintes techniques particulières s’opposent à la mise en oeuvre des dispositifs de
rétention préconisés ci-dessus, des solutions variantes pourront être proposées.
Dans tous les cas, le projet devra être conforme aux directives pour l’établissement des
dossiers d’assainissement (note D.E.D.A. figurant aux annexes sanitaires du PLU)
auxquelles il conviendra de se reporter.
c) Electricité
Les branchements ‘‘électricité’’, devront être établis en souterrain.
d) Déchets ménagers
Les locaux et aires de présentation nécessaires au stockage des conteneurs et à la collecte
sélective des déchets ménagers devront être définis dans l'opération.

Article 5 : Caractéristiques des terrains
Dans tous les secteurs :
Non réglementé.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques
Définition du prospect par rapport à l'alignement opposé :
Il est défini par l'expression d'un rapport entre 2 variables :

 la variable D : distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus
proche de l'alignement opposé de la voie à l'altitude du sol existant ;

 la variable A : différence d'altitude entre ces deux points.
Définition de l'alignement :
Il est constitué par la limite entre le domaine privé et le domaine public existant ou prévu.

1) Dans l’ensemble de la zone :
a) Principe général :
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a.1) Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du
terrain naturel.
a.2) Sauf disposition contraire particulière, les règles d’implantation définies par le présent
article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du
nu de celles-ci. Elles ne font pas préjudice de la réglementation des saillies sur l’espace
public telle que définie ci-après.

PLU – Edition décembre 2017

284

ZONE 2U8
b) Règles particulières liées aux saillies autorisées sur le domaine public :

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou prévu seront
admises, et ce dans les conditions suivantes :
b-1) Dans tous les cas hormis les saillies définies au paragraphe b-4) :
Les surplombs sur l’espace public devront respecter au minimum une hauteur de 4 m
au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piétons et 4,50 m au-dessus du
niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.
b-2) Saillies de balcons et bow-windows :
Aux règles de hauteur des surplombs définies précédemment, s’ajoutent les
dispositions suivantes :
Les saillies de balcons et de bow-windows ne pourront dépasser les dimensions
suivantes comptées horizontalement depuis le nu de la façade :
0,20 mètres sur les voies d’une largeur Inférieure ou égale à 7 mètres
0,50 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres
0,80 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres
1,00 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres
1,20 mètres sur les voies d’une largeur supérieure à 30 mètres (places)
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b-3) Saillies de toitures :
Aux règles de hauteur des surplombs définies précédemment, s’ajoutent les
dispositions suivantes :
Les saillies de toitures (génoises, corniche, etc …) ne pourront dépasser les dimensions
suivantes :
0,30 mètres sur les voies d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres
0,40 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 6,01 mètres et 8 mètres
0,50 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 8,01 mètres et 12 mètres
0,60 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 12,01 mètres et 15 mètres
0,80 mètres sur les voies d’une largeur supérieure à 15 mètres
b-4) Autres saillies en façades :
Nonobstant la règle de hauteur définie au paragraphe b-1), les autres saillies
(parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement,
etc…) sont admises dans le respect de la sécurité civile et routière.

c) Règles particulières :
Les façades des constructions pourront être implantées jusqu’à l’alignement.

2) Le long des voies délimitées dans les documents graphiques du règlement :
Les constructions devront respecter le retrait minimum indiqué dans les documents graphiques
du règlement.

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
Définition du prospect par rapport aux limites séparatives :
Il est défini par l'expression d'un rapport entre 2 variables :

 la variable L : distance comptée horizontalement de tout point de la construction considérée
au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché à l'altitude du sol existant ;

 la variable H : différence d'altitude entre ces deux points.
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Rappel : chaque prospect est calculé par rapport à la cote T.N correspondante en limite
séparative sur le fonds voisin.

a) Principe général :
Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du terrain
naturel.

b) Règle particulière :
Les constructions pourront être implantées jusqu’en limites séparatives.

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété
Dans tous les secteurs :
a) Principe général :
Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du terrain
naturel.
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b) Règles particulières :
Dans l’ensemble de la zone :
Les constructions situées sur une même unité foncière doivent être implantées de telle manière
qu'elles satisfassent aux conditions suivantes :
Les baies éclairant les pièces principales des logements ne doivent être masquées par aucune
partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés
au-dessus du plan horizontal.
Une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus.

Article 9 : Emprise au sol
Non règlementé

Article 10 : Hauteur maximale des constructions
Définition de la hauteur maximale des constructions :
La hauteur maximale HM d'une construction est définie comme le maximum de la distance
verticale de n'importe quel point de cette construction, superstructures comprises, à l'exception
des cheminées, des antennes, des enseignes et des dispositifs techniques de captage de
l’énergie solaire ou liés à la sécurité des personnes, au point correspondant du sol naturel avant
tous travaux quand celle-ci est exprimée en mètres ou au point correspondant au niveau zéro
dans le système de nivellement général de la France quand celle-ci est exprimée en mètres
NGF.
Toutefois dans le périmètre d'indice "a" la hauteur maximale HM sera dans tous les cas limitée
à 49 NGF hors tout

1) Dans tous les secteurs :
La hauteur maximale HM admise correspond à la plus restrictive des deux règles édictées aux
paragraphes 2 et 3 suivants. Cependant, pour les pylônes support d’éclairage public, la hauteur
n’est pas réglementée.
Pour les constructions existantes dont la hauteur HM est supérieure à la hauteur autorisée par
le règlement de la zone, la construction ou l’installation d’édicules techniques nouveaux est
autorisée à condition :
- que ces édicules soient regroupés avec ceux déjà réalisés s’il en existe,
- en l’absence d’édicules existants, que leur hauteur ne dépasse pas 1,80 mètres.

2) Normes spécifiques de la zone :
 18 mètres

3) Normes générales de hauteur en fonction des indices affectant la zone :
 dans les périmètres d’indice f ..................................................... 21 mètres
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Article 11 : Aspect extérieur
1) Dans l’ensemble de la zone :
a) En général
Outre les dispositions de l’article R111-21 du code de l’urbanisme qui demeurent applicables
sur l’ensemble du territoire communal à l’exclusion des périmètres couverts par une zone de
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou un plan de sauvegarde et de
mise en valeur, les murs séparatifs les murs pignons, les murs de clôture, les bâtiments
annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales. Les
murs pignons des immeubles collectifs doivent être obligatoirement architecturés ou animés.
b) En ce qui concerne les bâtiments
Les acrotères des constructions à toiture plate devront être réalisés à une hauteur suffisante
pour masquer les superstructures en toiture.
Les édicules techniques installés sur les constructions doivent faire l’objet d’une intégration
adaptée aux caractéristiques architecturales du bâtiment. Pour les toitures en pente, les
dispositifs techniques de captage de l’énergie solaire devront être intégrés dans le plan de la
toiture sans débord.
Les procédés de traitement par camouflage sont possibles.
c) En ce qui concerne les clôtures et hors des périmètres en bordure des cours d’eau délimités
dans les annexes sanitaires du PLU
 en limites séparatives
Hauteur maximum : 2 mètres, dont 1,20 m de mur bahut surmonté d'un grillage agrémenté
de plantations, sauf convention contraire entre voisins en définissant les caractéristiques
des matériaux et sous réserve des dispositions du code civil.
 à l’alignement des voies et emprises publiques
Hauteur maximum : 2 mètres. En outre, les parties vues seront obligatoirement
architecturées.
Au-dessus du terrain naturel ou du trottoir, d’une manière générale, les clôtures devront
être constituées d’un mur bahut de 1,20 m de hauteur maximum, surmonté d’un grillage
agrémenté de plantations.
Dans les cas particuliers énumérés ci-après ces hauteurs pourront être dépassées :

 nuisances phoniques en bordure des voies à grande circulation ;
 reconstitution des équipements existants ;
 harmonie de la clôture par rapport aux clôtures avoisinantes ;
 casernes ( gendarmerie, C.R.S., armée, etc... ).
2) Dans les périmètres d'indice "W" :
Aux règles édictées au paragraphe 1) du présent article, s'ajoutent les règles suivantes :
La démolition de tout ou partie d'immeuble est soumise à permis de démolir et peut être
interdite pour un motif d'ordre esthétique ou historique correspondant à un des objets suivants :

 la préservation de certains alignements de bâti jugés significatifs et participant à la continuité
urbaine (composition urbaine très homogène) ou à la définition d'espaces urbains
primordiaux (plans, placettes, squares...) ;
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 la préservation des éléments architecturaux de qualité remarquable et témoins du patrimoine
architectural et historique de la Ville.
Le démontage en vue de la reconstruction à l'identique de ces immeubles ou parties
d'immeuble pourra être autorisé ainsi que leur aménagement (surélévation, extension...) s'ils
respectent les objectifs de préservation annoncés ci-dessus en participant à la mise en valeur
recherchée, et s'ils répondent par ailleurs aux autres dispositions du présent règlement.

Article 12 : Stationnement des véhicules
1) Dans l’ensemble de la zone :
a) Principes généraux :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des
installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Les surfaces de plancher
existantes objet de travaux sans changement de destination ou dont la destination sera
modifiée, devront satisfaire uniquement aux besoins supplémentaires induits par le nouveau
programme ou la nouvelle affectation.
Le calcul des droits de stationnement initiaux de ces surfaces de plancher existantes sera
effectué sur la base de leur destination effective au moment du dépôt de l’autorisation
d’urbanisme, et des règles particulières définies pour cette destination, le cas échéant, au(x)
paragraphe(s) suivant(s) du présent article, nonobstant les dispositions spécifiques
applicables dans les périmètres de desserte par le tramway.
Le nombre de places de stationnement, y compris le stationnement lié aux livraisons de
marchandises, doit répondre aux besoins engendrés par la nature, la fonction et la localisation
des constructions, travaux ou ouvrages réalisés.
Pour les projets non expressément listés au paragraphe b) suivant, la demande de permis de
construire devra montrer que le nombre de places de stationnement répond aux besoins
engendrés par la nature, la fonction et la localisation des constructions, travaux et ouvrages
réalisés.
Les dimensions à prendre en compte dans le cas de garages ou aires de stationnement sont
au minimum de 5 mètres pour la longueur et de 2,50 mètres pour la largeur. Cette dernière
dimension sera portée à 3,30 mètres pour un parking “handicapé”, et à 2,00 mètres s'il s'agit
d'une place de stationnement longitudinal.
Les places doubles sont autorisées à condition qu’une place de stationnement par logement
soit directement accessible.

b) Règles particulières :
Les quotas applicables définis ci-dessous sont les normes minimales imposées aux
constructions. Pour les constructions non répertoriées ci-dessous, seul le principe général
s'applique.
Le calcul des places de stationnement nécessaire à l'opération sera arrondi à l'unité inférieure
en dessous de 0,5 et à l'unité supérieure pour 0,5 et au-dessus.
 constructions destinées à l’habitation :

 constructions destinées à l’habitation collective,
1 place pour 50 m² de surface de plancher (cette norme minimale imposée est
plafonnée à 1 place par logement).

Un ou des locaux directement accessibles et aménagés aux fins exclusives d’un
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stationnement sécurisé des vélos doivent être prévus. La surface cumulée de ces
locaux résulte d’une norme minimale fixée à 0,8 m² pour 50 m² de surface de plancher,
chaque local devant avoir une superficie minimale de 6 m².

 constructions destinées à l’habitation individuelle groupée ou non,
1 place pour 50 m² de surface de plancher (cette norme minimale est plafonnée à 2
places par logement).
 Nonobstant les règles définies ci-dessus, la norme minimale de stationnement est
plafonnée à 1 place par logement lors de la construction de logements sociaux aidés
par l’Etat.
 constructions destinées au commerce, aux bureaux à l’artisanat et à la fonction d’entrepôt :
1 place pour 40 m² de surface de plancher.
Pour les constructions destinées aux bureaux, un ou des locaux directement accessibles et
aménagés aux fins exclusives d’un stationnement sécurisé des vélos doivent être prévus.
La surface cumulée de ces locaux résulte d’une norme minimale fixée à 0,8 m² pour 50 m²
de surface de plancher, chaque local devant avoir une superficie minimale de 6 m².
 constructions destinées à l’hébergement hôtelier :

 hôtel :
1 place pour 2 chambres
1 aire d’autocar pour tout projet de plus de 100 chambres.
Le projet de permis de construire devra indiquer la façon dont seront gérés, en dehors
de la voie publique, les arrêts momentanés des véhicules de la clientèle (autocars et
véhicules particuliers).

 résidences services personnes âgées
1 place pour 50 m² de surface de plancher (cette norme minimale est plafonnée à 1
place pour 2 logements).
 constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif :

 établissements d’enseignement public ou privé du 2ème degré,
1 aire pour le stationnement des 2 roues de 60 m² pour 100 élèves,

2) Dans les périmètres de desserte par le tramway :
Nonobstant les quotas définis au paragraphe 1) sous chapitre b) précédent et sans préjudice
des autres règles dudit paragraphe qui restent applicables :
Pour les constructions destinées à l’habitation situées tout ou partie dans les périmètres de
desserte par le tramway définis dans les documents graphiques du règlement, le quota
applicable est au maximum de :
- 0,5 place par logement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, les
établissements assurant l’hébergement des personnes âgées et les résidences universitaires ;
- 1 place par logement pour toutes les autres constructions destinées à l’habitation.
Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation situées tout ou partie dans les
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périmètres de desserte par le tramway définis dans les documents graphiques du règlement, le
quota applicable est au minimum de 1 place de stationnement pour 300 m² de surface de
plancher.

3) Rappel :
En application des dispositions du code de l'urbanisme :

 Nonobstant les règles définies ci-dessus, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une
aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés
avec un prêt aidé par l’Etat, d’établissements assurant l’hébergement des personnes âgées
et des résidences universitaires (L.151-35).

 Pour des raisons d'ordre technique, architectural ou urbanistique empêchant la réalisation
matérielle des places réglementaires sur le terrain d'assiette ou dans son environnement
immédiat, le pétitionnaire pourra s'affranchir de ses obligations par deux moyens (L151-33) :
 l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant
ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération ;
 l’acquisition ou la concession de places dans un parking privé de stationnement existant
ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération.

Article 13 : Espaces libres et plantations
Définition des espaces libres :
Ces espaces libres comprennent :
 les espaces verts ;
 les espaces piétonniers y compris lorsqu'ils sont accessibles aux véhicules de sécurité, s'ils
sont traités en matériaux perméables.
Sont exclus tous les espaces accessibles aux autres véhicules.

Dans l’ensemble de la zone :
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer tout ou partie des espaces protégés
au titre de l’article L.123-1-5 III 2° représentés aux documents graphiques du PLU sont soumis
à déclaration préalable et peuvent :
-

être interdits pour un motif d'ordre culturel, historique ou écologique correspondant à l’un
des objets suivants :
- la préservation d’un paysage ;
- le maintien des équilibres écologiques ;
- la qualité végétale ou arboricole ;

-

être autorisés sous réserve de satisfaire à tout ou partie des conditions suivantes :
- assurer la sécurité des biens et des personnes,
- réduire les risques sanitaires (allergie par exemple),
- garantir la qualité phytosanitaire de l’ensemble végétal,
- permettre la réalisation d’un projet d’ensemble reconstituant le boisement avec qualité.

Dans tous les cas, la destruction partielle des plantations existantes protégées par l’article
L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme, est admise dès lors qu’elle est compensée par des
plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale.

 En règle générale, les arbres de hautes tiges existants et les masses végétales
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significatives, doivent être maintenus. En cas d’incompatibilité avec le projet, ils pourront être
exceptionnellement transplantés sur l’unité foncière, si cela est techniquement possible.
Dans le cas contraire, ils seront remplacés par des plantations de valeur équivalente sur
l’unité foncière.

 Les aires de stationnement en surface seront obligatoirement plantées à raison d’un arbre
de haute tige pour 2 places de stationnement minimum, ces plantations pourront être
réalisées en bosquet (regroupement).

Article 14 : Coefficient d’occupation du sol (COS)
Le C.O.S. est non réglementé.
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ZONE 2U9
CARACTERE DE LA ZONE
DESCRIPTION :
Il s'agit d'une zone urbanisée de part et d'autre du parc du Millénaire I, où prédominent des
constructions destinées à l’habitation mais qui admet aussi notamment des commerces, des bureaux
et des équipements publics.
Cette zone recoupe principalement le périmètre de la ZAC Blaise Pascal.

LOCALISATION :
Blaise Pascal

PRINCIPAUX OBJECTIFS :
Réalisation d’un quartier de logements équilibré en accompagnement du parc d’activités du Millénaire,
structuré par un axe Est-Ouest et ses voiries périphériques.
Ce quartier accueille un grand équipement public de l’Etat.
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PRINCIPALES TRADUCTIONS REGLEMENTAIRES :
Admission de toutes constructions autres que les installations classées soumises à autorisation non
utile au fonctionnement urbain collectif.




Hauteur importante permettant la construction d’immeubles à usage d’habitation collective.
Règles d’implantation des constructions selon les prescriptions d’un plan d’aménagement
d’ensemble traduit dans les documents graphiques du règlement.
surface de plancher maximale constructible.

La zone comprend 5 secteurs :


Les secteurs 2U9-1, 2U9-2, 2U9-3 : Ce sont des secteurs de mixité urbaine où se côtoient
notamment les constructions d’habitation, de commerce et de bureaux. Ces secteurs se
distinguent notamment par des règles, sensiblement différentes, de hauteur ou d’emprise au
sol.



Le secteur 2U9-4 : Ce secteur qui a vocation à accueillir essentiellement des équipements
publics est plus restrictif en ce qui concerne en particulier les constructions destinées aux
habitations.



Le secteur 2U9-5 : Ce secteur marqué par la présence de mas se caractérise par une densité
très limitée permettant la préservation du caractère existant.

 Dans le périmètre d'indice "w", la démolition de tout ou partie d'immeuble peut être interdite pour
des motifs d'ordre esthétique ou historique.
ATTENTION :
La zone est couverte en partie par le Plan de Prévention des Risques d’Inondations de la Basse
vallée du Lez et de la Mosson. Les occupations et utilisations des sols comprises dans son périmètre
doivent respecter prescriptions et interdictions issues de ses dispositions.
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Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites
1) Dans tous les secteurs :
Les constructions destinées à l’industrie.
Les constructions destinées à l’artisanat autres que celles visées à l’article 2, paragraphe 1).
Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt autres que celles visées à l’article 2,
paragraphe 1).
Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à
déclaration, autres que celles visées à l’article 2, paragraphe 1).
Les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques dont l'une des dimensions
est supérieure à 5 mètres, support inclus.
Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière.
Les pylônes et poteaux, support d’enseignes et d’antennes d’émission ou de réception de
signaux radioélectriques.
Les terrains de camping ou de caravanage permanents visés à l’article L.443-1 et L.444-1 du
code de l’urbanisme.
Les habitations légères de loisirs.

2) Dans le secteur 2U9-4 :
Aux interdictions définies au paragraphe 1) s’ajoutent :
Les constructions destinées à l’habitation autres que celles visées à l'article 2, paragraphe

3) Dans les périmètres en bordure des cours d'eau délimités dans les annexes
sanitaires du PLU :
Les occupations et utilisations autres que celles visées à l'article 2, paragraphe 3).

4) Dans les périmètres des secteurs particuliers de risques d’inondations délimités
dans les documents graphiques du règlement :
Les occupations et utilisations autres que celles visées à l'article 2, paragraphe 4).

Article 2 : Occupations ou utilisations du sol admises sous
conditions
1) Dans les secteurs 2U9-1, 2U9-2, 2U9-3 et 2U9-5 :
Sous réserve du respect des règles définies aux paragraphes 3) et 4) suivants :
Sont admises à condition qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage des nuisances
inacceptables, soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures
nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises, et que leur volume et leur aspect
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extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :
 Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration et
celles soumises à autorisation concourant au fonctionnement urbain et aux activités de
proximité tel que réparation automobile, pressing, déchetterie, station-service, chauffage et
climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustions ;
 Les constructions destinées à l’artisanat ;
 Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt.
Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt ne sont en outre admises que sous réserve
d’être liées aux occupations et utilisations des sols admises par ailleurs dans le secteur qui les
concerne.

2) Dans le secteur 2U9-4 :
Sous réserve du respect des règles définies aux paragraphes 3) et 4) suivants :
Sont admises :
Les constructions destinées à l’habitation sous réserve d’être liées aux activités admises dans
le secteur.
Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration et à
autorisation liées aux activités des services de sécurité publique de police et de gendarmerie.
A condition qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables, soit que
l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination
des nuisances soient prises, et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec
le milieu environnant :
 Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration
et celles soumises à autorisation concourant au fonctionnement urbain et aux activités
de proximité tel que réparation automobile, pressing, déchetterie, station-service,
chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert,
combustions ;
 Les constructions destinées à l’artisanat ;
 Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt.
Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt ne sont en outre admises que sous réserve
d’être liées aux occupations et utilisations des sols admises par ailleurs dans le secteur qui les
concerne.

3) Dans les périmètres en bordure des cours d’eau délimités dans les annexes
sanitaires du PLU :
Seules les clôtures en grillage pourront être autorisées à condition qu'elles soient conçues de
manière à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. Elles doivent notamment être
suffisamment légères pour pouvoir plier en cas de crues exceptionnelles sous la pression de
l'eau et des divers matériaux charriés par le flux et devront être amovibles pour permettre le
passage nécessaire à l'entretien des cours d'eau.

4) Dans les périmètres des secteurs particuliers de risques d’inondations délimités
dans les documents graphiques du règlement :
Les occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles sont conformes aux
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dispositions issues du Plan de Prévention des Risques d’Inondations de la Basse vallée du Lez
et de la Mosson, annexé au présent PLU.

5) Conditions particulières relatives à la création de logements locatifs sociaux
dans les périmètres délimités dans les documents graphiques du règlement :
Dans l‘ensemble de la zone, tout projet soumis à permis de construire, permis d’aménager ou
déclaration préalable valant division, comportant des surfaces d’habitation doit prévoir d’affecter
une part de logement locatif social.
Pour les permis d’aménager et les déclarations préalables valant division, l’obligation de
réalisation de logement locatif social s’applique de manière globale à l’ensemble des surfaces
d’habitation prévues dans l’opération (déduction faite des superficies de logement locatif social
déjà existantes) et non aux permis de construire qui seront déposés sur les lots issus de ces
divisions.
Le calcul se fait en fonction des tranches suivantes :
-

Tranche 1 : De 1200 à 2500 m² inclus, la part de logement social sera au moins
(1)
équivalente au résultat de la formule suivante : SDP du projet x 20%
(1) SDP = Surface de Plancher du projet destinée à l’habitation
-

Tranche 2 : De 2501 à 5000 m² inclus, la part de logement social sera au moins
(1)
équivalente au résultat de la formule suivante : 2500 x 20 % + (SDP du projet – 2500) x
25%
(1) SDP = Surface de Plancher du projet destinée à l’habitation
-

Tranche 3 : à partir de 5001 m², la part de logement social sera au moins équivalente au
(1)
résultat de la formule suivante : 2500 x 20 % + 2500 x 25% + (SDP du projet – 5000) x
30%
(1) SDP = Surface de Plancher du projet destinée à l’habitation
Ces dispositions ne sont pas applicables :
- si la surface de plancher d’habitation est inférieure à 1200 m² ;
- aux résidences de tourisme.
A l’intérieur d’une opération d’aménagement (ZAC), à l’exception des résidences de tourisme,
l’obligation de réalisation de logement locatif social s’applique de manière globale à l’ensemble
des surfaces d’habitation prévues dans l’opération, déduction faite des superficies de logement
locatif social déjà existantes. Cette obligation est fixée à au moins 30% de l’ensemble de la
surface de plancher d’habitation prévue dans l’opération.
Une minoration maximum de 15 m² de la surface de plancher de logement social exigible
pourra être tolérée si la typologie des logements et des bâtiments la justifie.

Article 3 : Accès et voirie
Dans tous les secteurs :
a) Accès
Pour être constuctible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit
directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage instituée sur fonds voisin par
acte authentique ou par voie judiciaire.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre
gêne à la circulation publique.
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Aucune opération ne peut prendre accès sur certaines voies importantes repérées sur le
plan de zonage.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de
desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ordures ménagères.
de zonage.
Les accès doivent présenter au débouché sur la rue et en retrait de l’alignement sur une
distance d’au moins 5 mètres une pente n’excédant pas 5 %.
b) Voiries privées
Les voies privées desservant des terrains ouverts à l’urbanisation devront avoir les
caractéristiques suivantes :
Les voies privées existantes, non ouvertes à la circulation publique devront dans tous les
cas satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile,
brancardage, ordures ménagères.
Les voies privées, non ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une largeur
inférieure à 4 mètres.
Les voies privées existantes, ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une
largeur inférieure à 4 mètres pour les voies à sens unique et à 6 mètres pour les voies à
double sens de circulation.
Les voies privées nouvelles, ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une
largeur inférieure à 6 mètres pour les voies à sens unique et à 9 mètres pour les voies à
double sens de circulation.

Article 4 : Desserte par les réseaux
Dans tous les secteurs :
a) Eau potable
Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution existant ou
prévu.
Les raccordements aux réseaux devront se conformer aux prescriptions définies par le
règlement du service d'eau potable applicable à la Ville de Montpellier et par le code de la
santé publique, notamment son article R.1321-54.
b) Eaux usées / Eaux pluviales
Toute construction ou installation nouvelle devra être raccordée au réseau public
d’assainissement existant par des canalisations souterraines, en respectant ses
caractéristiques (séparatif et unitaire).
Les eaux résiduaires urbaines (vannes, ménagères et industrielles) doivent être traitées et
éliminées dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux
dispositions de la réglementation en vigueur.
Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à
l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu
naturel.
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Toute construction, ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être
raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public
existant. Les raccordements aux réseaux devront être conformes aux prescriptions du
règlement d’assainissement applicable à la Ville de Montpellier et du règlement sanitaire
départemental de l’Hérault, notamment ses articles 42, 43 et 44.
Tout projet devra être conforme aux directives pour l’établissement des dossiers
d’assainissement (note D.E.D.A. définie à l’annexe sanitaire) auxquelles il conviendra de se
reporter.
c) Electricité
Les branchements ‘‘électricité’’ devront être établis en souterrain.
d) Déchets ménagers
Les locaux et aires de présentation nécessaires au stockage des conteneurs et à la collecte
sélective des déchets ménagers devront être définis dans l'opération.

Article 5 : Caractéristiques des terrains
Dans tous les secteurs :
Non réglementé.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques
Définition de l’alignement :
Il est constitué par la limite entre le domaine privé et le domaine public existant ou prévu.

1) Dans tous les secteurs :
a) Principe général :
a.1) Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du
niveau du sol fini après travaux d’aménagement de la zone.
a.2) Sauf disposition contraire particulière, les règles d'implantation définies par le présent
article ne s'appliquent qu'aux façades des constructions prises dans le plan vertical du
nu de celles-ci. Elles ne font pas préjudice de la réglementation des saillies sur l’espace
public telle que définie ci-après.

b) Règles particulières liées aux saillies autorisées sur le domaine public :
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Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou prévu seront
admises, et ce dans les conditions suivantes :
b-1) Dans tous les cas hormis les saillies définies au paragraphe b-4) :
Les surplombs sur l’espace public devront respecter au minimum une hauteur de 4 m
au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piétons et 4,50 m au-dessus du
niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.
b-2) Saillies de balcons et bow-windows :
Aux règles de hauteur des surplombs définies précédemment, s’ajoutent les
dispositions suivantes :
Les saillies de balcons et de bow-windows ne pourront dépasser les dimensions
suivantes comptées horizontalement depuis le nu de la façade :
0,20 mètres sur les voies d’une largeur Inférieure ou égale à 7 mètres
0,50 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres
0,80 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres
1,00 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres
1,20 mètres sur les voies d’une largeur supérieure à 30 mètres (places)
b-3) Saillies de toitures :
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Aux règles de hauteur des surplombs définies précédemment, s’ajoutent les
dispositions suivantes :
Les saillies de toitures (génoises, corniche, etc …) ne pourront dépasser les dimensions
suivantes :
0,30 mètres sur les voies d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres
0,40 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 6,01 mètres et 8 mètres
0,50 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 8,01 mètres et 12 mètres
0,60 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 12,01 mètres et 15 mètres
0,80 mètres sur les voies d’une largeur supérieure à 15 mètres
b-4) Autres saillies en façades :
Nonobstant la règle de hauteur définie au paragraphe b-1), les autres saillies
(parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en
soubassement, etc…) sont admises dans le respect de la sécurité civile et
routière.

c) Règles particulières :
Selon le principe défini au paragraphe a) précédent, et sous réserve des règles définies du
paragraphe 2) suivant :
c.1) Les façades des constructions devront respecter les implantations obligatoires
indiquées aux documents graphiques du règlement. Toutefois, dans ce cas :
 elles ne seront pas tenues d’une implantation en ordre continu tout le long du
linéaire indiqué ;
 des retraits partiels seront admis dans la limite de 10 mètres lorsqu’ils sont justifiés
par la composition architecturale.
c.2) En dehors des cas visés au paragraphe b.1. précédent, les façades des constructions
seront implantées soit à l’alignement, soit en retrait minimum de 1 mètre par rapport à
celui-ci.

2) Le long des voies délimitées dans les documents graphiques du règlement :
Les constructions devront respecter le retrait minimum indiqué dans les documents graphiques
du règlement.

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
Définition du prospect par rapport aux limites séparatives :
Il est défini par l’expression d’un rapport entre 2 variables :
 la variable L : distance comptée horizontalement de tout point de la construction considérée
au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché à l’altitude du sol existant ;
 la variable H : différence d’altitude entre ces deux points.
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Dans tous les secteurs :
a) Principe général :
Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du
niveau du sol fini après travaux d’aménagement de la zone.

Rappel : chaque prospect est calculé par rapport à la cote T.N correspondante en limite
séparative sur le fonds voisin.

b) Règles particulières :
Selon le principe défini au paragraphe a) précédent :
b.1) Les façades des constructions seront implantées, soit en limite séparative, soit en retrait
par rapport à celle-ci en respectant la règle : L > ou =H/2 et au minimum L > ou = à
3 mètres.
b.2) Cas particulier des constructions sur le domaine public :
En ce qui concerne les constructions sur le domaine public, les façades des
constructions seront implantées au minimum à 3 mètres des limites séparatives.
Toutefois, les implantations restant à un niveau proche ou équivalent de celui du sol fini
après travaux telles que notamment les terrasses, de même que le mobilier urbain, les
parkings et les piscines, peuvent être implantées en deçà de cette limite, jusqu’en
limites séparatives.
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Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété
Dans tous les secteurs :
a) Principe général :
Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du niveau
du sol fini après travaux d’aménagement de la zone.

b) Règles particulières :
Selon le principe défini au paragraphe a) précédent :
Les façades des constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la
distance horizontale de tout point d'une construction au point le plus proche d'une autre
construction soit au moins égale à la demi hauteur totale de la construction la plus élevée
(L ≥ H/2) ; exception faite aux « failles architecturales » correspondant aux passages des
piétons entre les constructions.

Article 9 : Emprise au sol
1) Dans les secteurs 2U9-3 et 2U9-5 :
L'emprise au sol des constructions ne devra pas dépasser 50% de la surface de chaque unité
foncière.
2) Dans les autres secteurs :
Non réglementé.

Article 10 : Hauteur maximale des constructions
Définition de la hauteur maximale des constructions :
La hauteur maximale HM d’une construction est définie comme le maximum de la distance
verticale de n’importe quel point de cette construction, superstructures comprises, à l’exception
des cheminées, des antennes, des enseignes et des dispositifs techniques de captage de
l’énergie solaire ou liés à la sécurité des personnes, au point correspondant du sol fini après
travaux d’aménagement de la zone quand celle-ci est exprimée en mètres.

1) Dans tous les secteurs :
Pour les constructions existantes dont la hauteur HM est supérieure à la hauteur autorisée par
le règlement de la zone, la construction ou l’installation d’édicules techniques nouveaux est
autorisée à condition :

PLU – Edition décembre 2017

304

ZONE 2U9
- que ces édicules soient regroupés avec ceux déjà réalisés s’il en existe,
- en l’absence d’édicules existants, que leur hauteur ne dépasse pas 1,80 mètres.

2) Dans le secteur 2U9-2 :
23 mètres

3) Dans le secteur 2U9-5 :
10 mètres

4) Dans les autres secteurs :
17 mètres

Article 11 : Aspect extérieur
1) Dans tous les secteurs :
Les édicules techniques installés sur les constructions doivent faire l’objet d’une intégration
adaptée aux caractéristiques architecturales du bâtiment. Pour les toitures en pente, les
dispositifs techniques de captage de l’énergie solaire devront être intégrés dans le plan de la
toiture sans débord.
Les procédés de traitement par camouflage sont possibles.

2) Dans les secteurs 2U9-1, 2U9-2, 2U9-3, 2U9-5 :
- Toitures
Les toitures seront réalisées en toiture terrasse. Toutefois, les toitures de tuiles seront
exceptionnellement admis si le contexte architectural le justifie.
- Clôtures et portails
Sous réserve des dispositions définies à l’article 2 paragraphe 3) précédent :
Les clôtures situées en bordure des espaces collectifs doivent être constituées de murs pleins
de hauteur comprise entre 1 et 2 mètres.

3) Dans le secteur 2U9-4 :
Non réglementé

4) Dans les périmètres d'indice "W" :
Aux règles édictées au paragraphe 1) du présent article, s'ajoutent les règles suivantes :
La démolition de tout ou partie d'immeuble est soumise à permis de démolir et peut être
interdite pour un motif d'ordre esthétique ou historique correspondant à un des objets suivants :

 la préservation de certains alignements de bâti jugés significatifs et participant à la continuité
urbaine (composition urbaine très homogène) ou à la définition d'espaces urbains
primordiaux (plans, placettes, squares...) ;

 la préservation des éléments architecturaux de qualité remarquable et témoins du patrimoine
architectural et historique de la Ville.
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Le démontage en vue de la reconstruction à l'identique de ces immeubles ou parties
d'immeuble pourra être autorisé ainsi que leur aménagement (surélévation, extension...) s'ils
respectent les objectifs de préservation annoncés ci-dessus en participant à la mise en valeur
recherchée, et s'ils répondent par ailleurs aux autres dispositions du présent règlement.

Article 12 : Stationnement des véhicules
1) Dans tous les secteurs :
Principes généraux :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des
installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Les surfaces de plancher
existantes objet de travaux sans changement de destination ou dont la destination sera
modifiée, devront satisfaire uniquement aux besoins supplémentaires induits par le nouveau
programme ou la nouvelle affectation.
Le calcul des droits de stationnement initiaux de ces surfaces de plancher existantes sera
effectué sur la base de leur destination effective au moment du dépôt de l’autorisation
d’urbanisme, et des règles particulières définies pour cette destination, le cas échéant, au(x)
paragraphe(s) suivant(s) du présent article, nonobstant les dispositions spécifiques applicables
dans les périmètres de desserte par le tramway.
Le nombre de places de stationnement, y compris le stationnement lié aux livraisons de
marchandises, doit répondre aux besoins engendrés par la nature, la fonction et la localisation
des constructions, travaux ou ouvrages réalisés.
Pour les projets non expressément listés au paragraphe b) suivant, la demande de permis de
construire devra montrer que le nombre de places de stationnement répond aux besoins
engendrés par la nature, la fonction et la localisation des constructions, travaux et ouvrages
réalisés.

Les dimensions à prendre en compte dans le cas de garages ou aires de stationnement sont au
minimum de 5 mètres pour la longueur et de 2,50 mètres pour la largeur. Cette dernière
dimension sera portée à 3,30 mètres pour un parking « handicapé », et à 2 mètres s’il s’agit
d’une place de stationnement longitudinal.
Les places doubles sont autorisées à condition qu’une place de stationnement par logement
soit directement accessible.

2) Dans les secteurs 2U9-1, 2U9-2, 2U9-3 :
Au principe défini au paragraphe 1) précédent, s’ajoutent les dispositions suivantes :
Les quotas applicables définis ci-dessous sont les normes minimales devant être respectées
par les constructions, dans les limites définies par la loi. Pour les constructions non répertoriées
ci-dessous (notamment les équipements publics), seul le principe général s’applique.
Le calcul des places de stationnement nécessaires sera arrondi à l’unité inférieure en dessous
de 0,5 et à l’unité supérieure pour 0,5 et au-dessus.
 constructions destinées à l’habitation :
1 place pour 50 m² de surface de plancher (cette norme minimale est plafonnée à 1 place par
logement).
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Un ou des locaux directement accessibles et aménagés aux fins exclusives d’un
stationnement sécurisé des vélos doivent être prévus. La surface cumulée de ces locaux
résulte d’une norme minimale fixée à 0,8 m² pour 50 m² de surface de plancher, chaque local
devant avoir une superficie minimale de 6 m².
 constructions destinées à l’hébergement hôtelier :
 résidences services personnes âgées :
1 place pour 50 m² de surface de plancher (cette norme minimale imposée est plafonnée à 1
place pour 2 logements).
 hôtels :
1 place pour 3 chambres.
Le projet de permis de construire devra indiquer la façon dont seront gérés, en dehors de la
voie publique, les arrêts momentanés des véhicules de la clientèle (autocars et véhicules
particuliers).
 constructions destinées au commerce, aux bureaux, à l’artisanat, à la fonction d’entrepôt :
1 place pour 40 m² de surface de plancher
Pour les constructions destinées aux bureaux, un ou des locaux directement accessibles et
aménagés aux fins exclusives d’un stationnement sécurisé des vélos doivent être prévus. La
surface cumulée de ces locaux résulte d’une norme minimale fixée à 0,8 m² pour 50 m² de
surface de plancher, chaque local devant avoir une superficie minimale de 6 m².

3) Dans les périmètres de desserte par le tramway :
Nonobstant les quotas définis au paragraphe 2) précédent et sans préjudice des autres règles
dudit paragraphe qui restent applicables :
Pour les constructions destinées à l’habitation situées tout ou partie dans les périmètres de
desserte par le tramway définis dans les documents graphiques du règlement, le quota
applicable est au maximum de :
- 0,5 place par logement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, les
établissements assurant l’hébergement des personnes âgées et les résidences universitaires ;
- 1 place par logement pour toutes les autres constructions destinées à l’habitation.
Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation situées tout ou partie dans les
périmètres de desserte par le tramway définis dans les documents graphiques du règlement, le
quota applicable est au minimum de 1 place de stationnement pour 300 m² de surface de
plancher.

4) Rappel :
En application des dispositions du code de l'urbanisme :

 Nonobstant les règles définies ci-dessus, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une
aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés
avec un prêt aidé par l’Etat, d’établissements assurant l’hébergement des personnes âgées
et des résidences universitaires (L.151-35).

 Pour des raisons d'ordre technique, architectural ou urbanistique empêchant la réalisation
matérielle des places réglementaires sur le terrain d'assiette ou dans son environnement
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immédiat, le pétitionnaire pourra s'affranchir de ses obligations par deux moyens (L151-33) :
 l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant
ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération ;
 l’acquisition ou la concession de places dans un parking privé de stationnement existant
ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération.

Article 13 : Espaces libres et plantations
Définition des espaces libres :
Les espaces libres comprennent :
 les espaces verts ;
 les espaces piétonniers y compris lorsqu’ils sont accessibles aux véhicules de sécurité, s’ils
sont traités en matériaux perméables.
Sont exclus tous les espaces accessibles aux autres véhicules.

1) Dans tous les secteurs :
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer tout ou partie des espaces protégés
au titre de l’article L.123-1-5 III 2° représentés aux documents graphiques du PLU sont soumis
à déclaration préalable et peuvent :
-

être interdits pour un motif d'ordre culturel, historique ou écologique correspondant à l’un
des objets suivants :
- la préservation d’un paysage ;
- le maintien des équilibres écologiques ;
- la qualité végétale ou arboricole ;

-

être autorisés sous réserve de satisfaire à tout ou partie des conditions suivantes :
- assurer la sécurité des biens et des personnes,
- réduire les risques sanitaires (allergie par exemple),
- garantir la qualité phytosanitaire de l’ensemble végétal,
- permettre la réalisation d’un projet d’ensemble reconstituant le boisement avec qualité.

Dans tous les cas, la destruction partielle des plantations existantes protégées par l’article
L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme, est admise dès lors qu’elle est compensée par des
plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale.
En règle générale, les arbres de haute tige existants et les masses végétales significatives,
doivent être maintenus. En cas d’incompatibilité avec le projet, ils pourront être
exceptionnellement transplantés sur l’unité foncière, si cela est techniquement possible. Dans le
cas contraire, ils seront remplacés par des plantations de valeur équivalente sur l’unité foncière.
Les aires de stationnement en surface devront être plantées de 1 arbre de haute tige pour
2 places de stationnement minimum.

2) Dans les secteurs 2U9-1, 2U9-2, 2U9-3 :
Aux dispositions édictées au paragraphe 1) précédent, s’ajoutent les règles suivantes :
Les espaces libres doivent représenter au minimum 20 % de la surface de l’unité foncière.
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Article 14 : Possibilité maximale d'occupation du sol
Dans l’ensemble des secteurs :
Les secteurs 2U9-1, 2U9-2, 2U9-3, 2U9-4, 2U9-5 constituent ensemble un îlot au sens de
l’article L.123-3 dernier alinéa du Code de l’Urbanisme.
La surface de plancher autorisée dans cet îlot est de 195 000 m² hors équipements publics dont
la surface de plancher n’est pas réglementée.
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CARACTERE DE LA ZONE
DESCRIPTION :
Cette zone recouvre de grandes unités foncières appartenant à des propriétaires, à caractère
institutionnel. Ces unités foncières correspondent le plus souvent à de grands équipements collectifs,
publics ou privés.
Si la mixité urbaine ne s’exprime pas toujours pleinement à l’intérieur des limites de ces petites zones,
elle s’exprime très largement à l’échelle des quartiers dans lesquels ces zones sont insérées.

LOCALISATION :
Mosson, lycée Jean Monnet, collège d’Alco, Ecole Supérieure de commerce, route de Lodève, parc
Montcalm-E.A.I., Prés d’Arènes, gares, boulevard de Strasbourg, lycée Joffre, école d’agriculture,
Hôpitaux-Facultés, Veyrassy, avenue de la Justice, lycée Jean Mermoz, stade et complexe nautique
de la Mosson, espace Mosson.

PRINCIPAUX OBJECTIFS :
 Répondre aux besoins d'évolution des institutions qui occupent ces secteurs (besoins
exclusivement liés aux types d’utilisation ou d’occupation au sol existants).
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PRINCIPALES TRADUCTIONS REGLEMENTAIRES :
 Dans son ensemble, la zone 3U1 se caractérise par :
 l'autorisation de réhabiliter, rénover, construire des bâtiments liés aux activités présentes
dans la zone ;
 Des secteurs spécifiques sont délimités dans la zone afin de prendre en compte des variations de
règles concernant notamment l'implantation des constructions, la hauteur, la nature et les
modalités d'occupation du sol :
 secteur 3U1-1: secteur de référence de la zone 3U1 regroupant la plupart des grandes
propriétés et grands équipements publics ou privés
 secteur 3U1-2 : Stade Mosson
- occupation des sols limitée aux équipements
 secteur 3U1-3 : Mosson Est
- adaptation des règles pour assurer la compatibilité avec le projet du tramway
 secteur 3U1-4 : Faculté des Sciences et Faculté des Lettres, cité universitaire Vert-Bois,
restaurant et cité universitaires du Triolet, CHRU Guy de Chauliac et Saint-Eloi, Saint-Priest :
- possibilités d’occupation du sol non liées aux activités présentes dans la zone ;
- hauteur plus importante (23 m) ;
- règle de stationnement assouplie (1 place pour 300 m² de surface de plancher pour
tous types de constructions) ;
 secteur 3U1-5 : Veyrassy
- prescription de plantation sur une bande le long de la route de Ganges.
 secteur 3U1-6 : Boulevard de Strasbourg
- hauteur limitée à 12m sauf le long de la rue du Pont de Lattes (13,50m) et du boulevard
de Strasbourg (19m)
 secteur 3U1-7 : Pierre Rouge
- hauteur limitée à 15m
 Secteur 3U1-8 : CHR Arnaud de Villeneuve et Lapeyronie.

 Dans le périmètre d'indice "w", la démolition de tout ou partie d'immeuble peut être interdite pour
des motifs d'ordre esthétique ou historique.
ATTENTION :
La zone est couverte en partie par le Plan de Prévention des Risques d’Inondations de la Basse
Vallée du Lez et de la Mosson. Les occupations et utilisations des sols comprises dans son périmètre
doivent respecter les prescriptions et interdictions issues de ses dispositions.
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Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites
1) Dans les secteurs 3U1-1, 3U1-2, 3U1-3, 3U1-5, 3U1-6, 3U1-7 et 3U1-8 :
Les constructions destinées à l’habitation, à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce,
à l’artisanat, à l’industrie, à la fonction d’entrepôt autres que celles visées à l’article 2,
paragraphe 1).
Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière.
Les pylônes et poteaux, supports d’enseignes et d’antennes d’émission ou de réception de
signaux radioélectriques.
Les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques dont l'une des dimensions
est supérieure à 5 mètres, support inclus.
Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à la déclaration ou à
autorisation, autres que celles visées à l’article 2 paragraphe 1).
Les casses automobiles.
Les terrains de camping ou de caravanage permanents visés à l’article L.443-1 et L.444-1 du
code de l’urbanisme.
Les habitations légères de loisirs.
Les constructions ou installations d’intérêt collectif autres que les équipements publics et celles
visées à l’article 2 paragraphe 1).
2) Dans le secteur 3U1-4
Les constructions destinées à l’artisanat autres que celles visées à l’article 2 paragraphe 2).
Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt autres que celles visées à l’article 2
paragraphe 2).
Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière.
Les pylônes et poteaux, supports d’enseignes et d’antennes d’émission ou de réception de
signaux radioélectriques.
Les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques dont l'une des dimensions
est supérieure à 5 mètres, support inclus.
Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à la déclaration ou à
autorisation, autres que celles visées à l’article 2 paragraphe 1).
Les casses automobiles.
Les terrains de camping ou de caravanage permanents visés à l’article L.443-1 et L.444-1 du
code de l’urbanisme.
Les habitations légères de loisirs.

3) Dans les périmètres en bordure des cours d’eau délimités dans les annexes
sanitaires du PLU :
Les occupations et utilisations autres que celles visées à l’article 2 paragraphe 3).

4) Dans les périmètres des secteurs particuliers de risque d’inondation délimités
dans les documents graphiques du règlement :
Les occupations et utilisations autres que celles visées à l’article 2 paragraphe 4)
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Article 2 : Occupations ou utilisations du sol soumises à des
conditions particulières
1) Dans les secteurs 3U1-1, 3U1-2, 3U1-3, 3U1-5, 3U1-6, 3U1-7 et 3U1-8 :
Sans préjudice des règles définies aux paragraphes 3 et 4 suivants :
Les équipements publics, les installations et constructions liés aux équipements d’infrastructure
sont autorisés sans conditions. Les constructions destinées à l’habitation, à l’hébergement
hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l’artisanat, à l’industrie, à la fonction d’entrepôt ne sont
admises :
 qu’à condition d’être liées aux occupations et utilisations des sols existantes dans le secteur
concerné.
En outre :
Sont admises à condition qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage des nuisances
inacceptables, soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant soit que les mesures
nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises, et que leur volume et leur aspect
extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :
 les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration et
celles soumises à autorisation concourant au fonctionnement urbain et aux activités de
proximité tel que, réparation automobile, pressing, déchetterie, station-service, chauffage et
climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustions ;
 les constructions destinées à la fonction d’entrepôt.

2) Dans le secteur 3U1-4
Sous réserve du respect des règles définies aux paragraphes 3 et 4 suivants :
Sont admises à condition qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage des nuisances
inacceptables, soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant soit que les mesures
nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises, et que leur volume et leur aspect
extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :
 les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration et
celles soumises à autorisation concourant au fonctionnement urbain et aux activités de
proximité tel que, réparation automobile, pressing, déchetterie, station-service, chauffage et
climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustions ;
 les constructions destinées à l’artisanat ;
 les constructions destinées à la fonction d’entrepôt.

3) Dans les périmètres en bordure des cours d’eau délimités dans les annexes
sanitaires du PLU :
Seules les clôtures en grillage pourront être autorisées à condition qu’elles soient conçues de
manière à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. Elles doivent notamment être
suffisamment légères pour pouvoir plier en cas de crues exceptionnelles sous la pression de
l’eau et des divers matériaux charriés par le flux et devront être amovibles pour pouvoir
permettre le passage nécessaire à l’entretien des cours d’eau.

4) Dans les périmètres des secteurs particuliers de risque d’inondation délimités
dans les documents graphiques du règlement :
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Les occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles sont conformes aux
dispositions issues du Plan de Prévention des Risques d’Inondations de la Basse vallée du Lez
et de la Mosson, annexé au présent PLU.

Article 3 : Accès et voirie
Dans tous les secteurs :
a) Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit
directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage instituée sur fonds voisin par
acte authentique ou par voie judiciaire.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre
gêne à la circulation publique.
Aucune opération ne peut prendre accès sur certaines sections de voies repérées sur les
documents graphiques du règlement.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de
desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ordures ménagères.
Les garages individuels et les parcs de stationnement privés doivent être disposés de telle
façon que les espaces nécessaires aux manœuvres des véhicules soient aménagés à
l'intérieur des parcelles. En outre, ces garages et parcs ne doivent présenter qu'un seul
accès sur la voie publique s'ils sont destinés à recevoir moins de 30 véhicules et ne peuvent
présenter que deux accès au maximum sur une même voie pour 30 véhicules et au-delà.
Les accès doivent présenter au débouché sur la rue et en retrait de l’alignement sur une
distance d’au moins 5 mètres une pente n’excédant pas 5 %.
b) Voiries privées
Les voies privées desservant des terrains ouverts à l’urbanisation devront avoir les
caractéristiques suivantes :
Les voies privées existantes, non ouvertes à la circulation publique devront dans tous les
cas, satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile,
brancardage, ordures ménagères.
Les voies privées, non ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une largeur
inférieure à 4 mètres.
Les voies privées existantes, ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une
largeur inférieure à 4 mètres pour les voies à sens unique et 6 mètres pour les voies à
double sens de circulation.
Les voies privées nouvelles, ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une
largeur inférieure à 6 mètres pour les voies à sens unique et à 9 mètres pour les voies à
double sens de circulation.

Article 4 : Desserte par les réseaux
1) Dans tous les secteurs :
a) Eau potable
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Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution existant.
Les raccordements aux réseaux devront se conformer aux prescriptions définies par le
règlement du service d’eau potable applicable à la Ville de Montpellier et par le code de la
santé publique, notamment son article R.1321-54.
b) Eaux usées / Eaux pluviales
Toute construction ou installation nouvelle devra être raccordée au réseau public
d’assainissement existant par des canalisations souterraines, en respectant ses
caractéristiques (séparatif et unitaire).
Les eaux résiduaires urbaines (vannes, ménagères et industrielles) doivent être traitées et
éliminées dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux
dispositions de la réglementation en vigueur.
Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à
l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu
naturel.
Toute construction, ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être
raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public
existant. Les raccordements aux réseaux devront être conformes aux prescriptions du
règlement d’assainissement applicable à la Ville de Montpellier et du règlement sanitaire
départemental de l’Hérault, notamment ses articles 42, 43 et 44.
Tout projet devra être conforme aux directives pour l’établissement des dossiers
d’assainissement (note D.E.D.A. définie à l’annexe sanitaire) auxquelles il conviendra de se
reporter.
c) Electricité
Les branchements ‘‘électricité’’ devront être établis en souterrain.
d) Déchets ménagers
Les locaux et aires de présentation nécessaires au stockage des conteneurs et à la collecte
sélective des déchets ménagers devront être définis dans l'opération.

2) Dans les secteurs 3U1-1, 3U1-4, 3U1-5, 3U1-6, 3U1-7 et 3U1-8 :
En plus des prescriptions définies au paragraphe 1) ci-dessus s'ajoutent :
Dispositions de rétention des eaux pluviales
Conformément aux dispositions de l’article L 2224-10 du code général des collectivités
territoriales, les mesures suivantes de rétention des eaux pluviales devront être prises pour les
unités foncières d'une superficie supérieure à 2000 m² et si la surface des espaces libres non
imperméabilisés du projet est inférieure à 60 % de la surface totale du terrain concerné.
Les eaux de ruissellement générées au minimum par les surfaces imperméabilisées au-delà du
coefficient d’imperméabilisation seuil fixé à 40% de la surface de l’unité foncière devront être
retenues sur ladite parcelle.
La capacité minimale de rétention sera de 100 litres par m² de surface imperméabilisée,
excédentaire par rapport au seuil défini ci-dessus.
Le volume total disponible pour la rétention des eaux pluviales et de ruissellement sera toujours
supérieur à 15 m3.
En cas d’extension de transformation ou reconstruction de bâtiments existants le coefficient
d’imperméabilisation seuil pris en considération sera fixé, non plus à 40 %, mais au coefficient
d’imperméabilisation existant (avant transformation ou reconstruction le cas échéant) s’il est
supérieur à 40 %.
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Le coefficient d’imperméabilisation mentionné ci-dessus est défini comme étant le rapport entre
les surfaces autres que celles des espaces libres existants et la surface totale de l’unité
foncière.
Les espaces libres comprennent :
 les espaces verts,
 les espaces piétonniers y compris lorsqu'ils sont accessibles aux véhicules de sécurité, s'ils
sont traités en matériaux perméables.
Sont exclus tous les espaces accessibles aux autres véhicules.
Trois techniques de rétention à la parcelle pourront être utilisées :
 Chaussées ou parkings avec structure réservoir ;
 Bassins secs non couverts ou noues intégrés dans l’aménagement des espaces verts,
 Dispositifs de rétention en toiture.
Dans les trois cas, la vidange s’effectuera à faible débit par drainage de type agricole en fond
d’ouvrage.
Si des contraintes techniques particulières s’opposent à la mise en œuvre des dispositifs de
rétention préconisés ci-dessus, des solutions variantes pourront être proposées.
Dans tous les cas, le projet devra être conforme aux directives pour l’établissement des
dossiers d’assainissement (note D.E.D.A. figurant aux annexes sanitaires du PLU) auxquelles il
conviendra de se reporter.

3) Dans le secteur 3U1-3 :
En plus des dispositions définies au paragraphe 1) ci-dessus, s'ajoutent :
a) Dispositions de rétention des eaux pluviales
Dans les zones définies aux documents graphiques du PLU et conformément aux
dispositions de l’article L 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les mesures
suivantes de rétention des eaux pluviales devront être prises pour les unités foncières d'une
superficie supérieure à 2000 m² et si la surface des espaces libres non imperméabilisés du
projet est inférieure à 60 % de la surface totale du terrain concerné.
Les eaux de ruissellement générées au minimum par les surfaces imperméabilisées au-delà
du coefficient d'imperméabilisation seuil fixé à 40 % de la surface de limite foncière ou, le
cas échéant de chaque partie de l'unité foncière correspondant à un sous-bassin versant
différent, devront être retenues sur ladite parcelle ou, le cas échéant, sur chaque partie de la
parcelle correspondant à un sous-bassin versant spécifique.
La capacité minimale de rétention sera de 100 litres par m² de surface imperméabilisée,
excédentaire par rapport au seuil défini ci-dessus.
Le volume total disponible pour la rétention des eaux pluviales et de ruissellement sera
toujours supérieur à 15 m 3.
En cas d'extension de bâtiments existants le coefficient d'imperméabilisation seuil pris en
considération sera fixé, non plus à 40 %, mais au coefficient d'imperméabilisation existant s'il
est supérieur à 40 %.
Le coefficient d'imperméabilisation mentionné ci-dessus est défini comme étant le rapport
entre les surfaces autres que celles des espaces libres existants et la surface totale de
l'unité foncière (ou, le cas échéant, de chaque partie de l'unité foncière correspondant à un
sous-bassin versant différent).
Les espaces libres comprennent :
 les espaces verts,
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 les espaces piétonniers y compris lorsqu'ils sont accessibles aux véhicules de sécurité,
s'ils sont traités en matériaux perméables.
Sont exclus tous les espaces accessibles aux autres véhicules.
La vidange s'effectuera à faible débit par drainage de type agricole en fond des ouvrages
créés pour répondre aux dispositions du présent article.
Dans tous les cas, le projet devra être conforme aux directives pour l'établissement des
dossiers d'assainissement (note D.E.D.A figurant aux annexes sanitaires du PLU)
auxquelles il conviendra de se reporter.
b) Traitement des eaux pluviales
Les eaux de ruissellement susceptibles d'être chargées en hydro carbures des parking
d'ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et d'engins à moteurs doivent faire l'objet
d'un traitement particulier de déshuilage, lorsque la surface desdits ateliers est supérieure à
5.000 m².

Article 5 : Caractéristiques des terrains
Dans tous les secteurs :
Non réglementé.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques
Définition du prospect par rapport à l'alignement opposé :
Il est définit par l'expression d'un rapport entre 2 variables :

 la variable D : distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus
proche de l'alignement opposé de la voie à l'altitude du sols existant ;

 la variable A : différence d'altitude entre ces deux points.
Définition de l'alignement :
Il est constitué par la limite entre le domaine privé et le domaine public existant ou prévu.

1) Dans tous les secteurs :
a) Principe général :
a.1) Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus
du terrain naturel.
a.2) Sauf disposition contraire particulière, les règles d’implantation définies par le présent
article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du
nu de celles-ci. Elles ne font pas préjudice de la réglementation des saillies sur
l’espace public telle que définie ci-après.
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b) Règles particulières liées aux saillies autorisées sur le domaine public :

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou prévu seront
admises, et ce dans les conditions suivantes :
b-1) Dans tous les cas hormis les saillies définies au paragraphe b-4) :
Les surplombs sur l’espace public devront respecter au minimum une hauteur de 4 m
au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piétons et 4,50 m au-dessus du
niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.
b-2) Saillies de balcons et bow-windows :
Aux règles de hauteur des surplombs définies précédemment, s’ajoutent les
dispositions suivantes :
Les saillies de balcons et de bow-windows ne pourront dépasser les dimensions
suivantes comptées horizontalement depuis le nu de la façade :
0,20 mètres sur les voies d’une largeur Inférieure ou égale à 7 mètres
0,50 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres
0,80 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres
1,00 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres
1,20 mètres sur les voies d’une largeur supérieure à 30 mètres (places)
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b-3) Saillies de toitures :
Aux règles de hauteur des surplombs définies précédemment, s’ajoutent les
dispositions suivantes :
Les saillies de toitures (génoises, corniche, etc …) ne pourront dépasser les dimensions
suivantes :
0,30 mètres sur les voies d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres
0,40 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 6,01 mètres et 8 mètres
0,50 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 8,01 mètres et 12 mètres
0,60 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 12,01 mètres et 15 mètres
0,80 mètres sur les voies d’une largeur supérieure à 15 mètres
b-4) Autres saillies en façades :
Nonobstant la règle de hauteur définie au paragraphe b-1), les autres saillies
(parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement,
etc…) sont admises dans le respect de la sécurité civile et routière.

2) Implantation des constructions dans les secteurs 3U1-1, 3U1-6, 3U1-7 et 3U1-8 :
Sous réserve des règles définies dans le paragraphe 6 du présent article :
Règle de prospect : D > ou = A
Cas particulier : Lorsque un bâtiment est édifié à l’intersection de deux voies d’inégales
largeurs le prospect applicable en bordure de la voie la plus large peut
s’appliquer en bordure de la voie la plus étroite sur un linéaire de 16 mètres
maximum compté à partir de l’intersection des deux voies.

3) Implantation des constructions dans les secteurs 3U1-3 et 3U1-5 :
Sous réserve des règles définies au paragraphe 6 du présent article
à l'alignement ou suivant le prospect : D supérieur ou égale à A
Cas particulier : Lorsque un bâtiment est édifié à l’intersection de deux voies d’inégales
largeurs le prospect applicable en bordure de la voie la plus large peut
s’appliquer en bordure de la voie la plus étroite sur un linéaire de 16 mètres
maximum compté à partir de l’intersection des deux voies.

4) Implantation des constructions dans le secteur 3U1-2 :
Sous réserve des règles définies dans le paragraphe 6 du présent article et nonobstant les
règles définies au paragraphe 1 ci-dessus :
D’une manière générale, les constructions peuvent être implantées à l’alignement des voies.
Des surplombs partiels ou sur la totalité de la voie seront autorisés, sous réserves qu’ils
permettent d’assurer un fonctionnement normal de la voirie, dans le respect des règles de
sécurité civile et routière.

5) Implantation des constructions dans le secteur 3U1-4 :
Sous réserve des règles définies dans le paragraphe 6 du présent article et nonobstant les
règles définies au paragraphe 1 ci-dessus :
5.1) Les façades des constructions devront respecter les implantations obligatoires indiquées
aux documents graphiques du règlement. Des décrochés ponctuels seront toutefois possibles à
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condition de ne pas dépasser 15% en longueur cumulée du linéaire total de la façade située sur
l’implantation obligatoire.
5.2) En dehors des cas visés au paragraphe précédent :
Le long de la rue du Truel : les façades des constructions seront implantées suivant le
prospect : D > ou = 2/3 A.
Le long des autres voies et emprises publiques : les façades des constructions seront
implantées suivant le prospect : D > ou = A.

6) Le long des voies délimitées dans les documents graphiques du règlement :
Les constructions devront respecter le retrait minimum indiqué dans les documents graphiques
du règlement.

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
Définition du prospect par rapport aux limites séparatives :
Il est défini par l'expression d'un rapport entre 2 variables :

 la variable L : distance comptée horizontalement de tout point de la construction considérée
au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché à l'altitude du sol existant ;

 la variable H : différence d'altitude entre ces deux points.

Rappel : chaque prospect est calculé par rapport à la cote T.N correspondante en limite
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séparative sur le fonds voisin.

1) Dans tous les secteurs :

 Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du
terrain naturel.

 Les constructions annexes ne créant pas de surface de plancher peuvent être édifiées en
limites séparatives. Sur ces limites ces annexes ne pourront avoir un linéaire
d’implantation total supérieur à 10 mètres, et une hauteur maximale, supérieure à 3,50
mètres, sauf en cas d’accord écrit entre les propriétaires intéressés permettant de
dépasser ces normes.

 En cas d’accord écrit entre les propriétaires intéressés, les bâtiments pourront être
édifiés dans la marge de reculement définie et jusqu’à la limite séparative .

 Un bâtiment nouveau peut être adossé à un bâtiment existant s’il est d’un gabarit en
limites séparatives inférieur ou égal à celui du bâtiment existant.
Cas particulier des constructions sur le domaine public :

 En ce qui concerne les constructions sur le domaine public, celles-ci seront implantées
au minimum à 3 mètres des limites séparatives.
Toutefois, les implantations sur le domaine public restant à un niveau proche ou
équivalent de celui du sol fini après travaux d’aménagement de la zone, telles que
notamment les terrasses, de même que le mobilier urbain, les parkings, les piscines et
les bassins d’agrément, peuvent être implantées en deçà de cette limite, jusqu’en limites
séparatives.

2) Implantation des constructions dans les secteurs 3U1-1, 3U1-3, 3U1-5, 3U1-6,
3U1-7 et 3U1-8 :
La distance L comptée horizontalement de tout point du bâtiment projeté au point de la limite
parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence
d’altitude H entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ( L = ou > à H/2 et au
minimum L = ou > à 3 mètres ).
Les parties de constructions situées au-dessous du terrain naturel (notamment les parkings et
les piscines) peuvent être implantées jusqu'en limites séparatives.

3) Implantation des constructions dans le secteur 3U1-2 :
3 mètres minimum.
Les parties de constructions situées au-dessous du terrain naturel (notamment les parkings et les
piscines) peuvent être implantées jusqu’en limites séparatives.

4) Implantation des constructions dans le secteur 3U1-4 :
Les façades des constructions seront implantées soit en limite séparative, soit en retrait par
rapport à celle-ci en respectant la règle : L > ou =H/2 et au minimum L > ou = à 3 mètres.
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Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété
Dans tous les secteurs :
a) Principe général :
Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du terrain
naturel.

b) Règles particulières :
Les constructions situées sur une même unité foncière doivent être implantées de telle manière
qu'elles satisfassent aux conditions suivantes :
 Les baies éclairant les pièces principales des logements ne doivent être masquées par
aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de
60 degrés au-dessus du plan horizontal ;
 Une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre deux constructions non
contiguës.

Article 9 : Emprise au sol
Dans tous les secteurs :
Non réglementé.

Article 10 : Hauteur maximale des constructions
1) Définition de la hauteur maximale des constructions :
a) Dans les secteurs 3U1-1, 3U1-2, 3U1-3, 3U1-4, 3U1-5, 3U1-6 et 3U1-7 :
La hauteur maximale HM d'une construction est définie comme le maximum de la distance
verticale de n'importe quel point de cette construction, superstructures comprises, à l'exception
des cheminées, des antennes, des enseignes et des dispositifs techniques de captage de
l’énergie solaire ou liés à la sécurité des personnes, au point correspondant du sol naturel avant
tous travaux quand celle-ci est exprimée en mètres ou au point correspondant au niveau zéro
dans le système de nivellement général de la France quand celle-ci est exprimée en mètres
NGF.
Toutefois dans le périmètre d'indice "a" la hauteur maximale HM sera dans tous les cas limitée
à 49 NGF hors tout.
b) Dans le secteur 3U1-8 :
La hauteur maximale HM d'une construction est définie comme le maximum de la distance
verticale de n'importe quel point de cette construction, superstructures comprises, à l'exception
des cheminées, des antennes, des enseignes et des dispositifs techniques de captage de
l’énergie solaire ou liés à la sécurité des personnes, au point correspondant du sol naturel avant
tous travaux quand celle-ci est exprimée en mètres.
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2) Dans les secteurs 3U1-1, 3U1-2, 3U1-3, 3U1-4, 3U1-5, 3U1-6 et 3U1-7 :
La hauteur maximale HM admise correspond à la plus restrictive des deux règles édictées aux
paragraphes 2 et 3 suivants. Cependant, pour les pylônes support d’éclairage public, la hauteur
n’est pas réglementée.
Pour les constructions existantes dont la hauteur HM est supérieure à la hauteur autorisée par
le règlement de la zone, la construction ou l’installation d’édicules techniques nouveaux est
autorisée à condition :
- que ces édicules soient regroupés avec ceux déjà réalisés s’il en existe,
- en l’absence d’édicules existants, que leur hauteur ne dépasse pas 1,80 mètres.
a) Normes spécifiques des secteurs de la zone :
 dans les secteurs 3U1-1, 3U1-3 et 3U1-5 ............................................... 21 mètres
 dans le secteur 3U1-4 .............................................................................. 23 mètres
 dans le secteur 3U1-2 .............................................................................. non réglementé
 dans le secteur 3U1-7 .............................................................................. 15 mètres
 dans le secteur 3U1-6 .............................................................................. 12 mètres
Dans ce secteur, le long des voies repérées dans les documents graphiques du règlement :
nonobstant la règle générale définie au paragraphe a), dans une bande de 16 mètres de large
à partir de l’alignement, la hauteur des constructions est fixée par le document graphique du
règlement.
b) Normes générales de hauteur en fonction des indices affectant la zone :
 dans les périmètres d'indice "a" ..........................................................
 dans les périmètres d'indice "b" ..........................................................
 dans les périmètres d'indice "c" ...........................................................
 dans les périmètres d'indice "d" ..........................................................
 dans les périmètres d'indice "e" ..........................................................
 dans les périmètres d'indice "f"............................................................

49 mètres NGF hors tout
55 mètres NGF
côtes inscrites au plan
13 m hors tout
15 m hors tout
21 m hors tout

 Dans les secteurs affectés des indices b ou c, cette règle ne s'applique pas aux
constructions dont la hauteur maximale est égale ou inférieure à 10 mètres pour les collectifs
et bâtiments autres qu'à usage d'habitation et à 8 mètres pour l'individuel, mesurés à partir
du sol naturel avant terrassements.
3) Dans le secteur 3U1-8 :
La hauteur maximale des constructions est de : 32 m.
Pour les constructions existantes dont la hauteur HM est supérieure à la hauteur autorisée par le
règlement de la zone, la construction ou l’installation d’édicules techniques nouveaux est autorisée
à condition :
- que ces édicules soient regroupés avec ceux déjà réalisés s’il en existe,
- en l’absence d’édicules existants, que leur hauteur ne dépasse pas 1,80 mètres.

Article 11 : Aspect extérieur
1) Dans les secteurs 3U1-1, 3U1-5, 3U1-6, 3U1-7 et 3U1-8 :
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Aux règles édictées le cas échéant au paragraphe 5) du présent article, s'ajoutent les règles
suivantes :
En général
Outre les dispositions de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme qui demeurent applicables
sur l’ensemble du territoire communal à l’exclusion des périmètres couverts par une zone de
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou un plan de sauvegarde et de mise
en valeur, les murs séparatifs les murs pignons, les murs de clôture, les bâtiments annexes
doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales. Les murs pignons
des immeubles collectifs doivent être obligatoirement architecturés ou animés.
a) En ce qui concerne les bâtiments
Les acrotères des bâtiments à toiture plate devront être réalisés à une hauteur suffisante pour
masquer les superstructures en toiture.
Les édicules techniques installés sur les constructions doivent faire l’objet d’une intégration
adaptée aux caractéristiques architecturales du bâtiment. Pour les toitures en pente, les
dispositifs techniques de captage de l’énergie solaire devront être intégrés dans le plan de la
toiture sans débord.
Les procédés de traitement par camouflage sont possibles.
b) En ce qui concerne les clôtures et hors des périmètres en bordure des cours d’eau délimités
dans les annexes sanitaires du PLU
 en limites séparatives
Hauteur maximum : 2 mètres, dont 1,20 m de hauteur maximum de mur bahut surmonté d'un
grillage agrémenté de plantations, sauf convention contraire entre voisins en définissant les
caractéristiques des matériaux et sous réserve des dispositions du code civil.
 à l’alignement des voies et emprises publiques
Hauteur maximum : 2 mètres. En outre, les parties vues seront obligatoirement architecturées.
Au-dessus du terrain naturel ou du trottoir, d’une manière générale, les clôtures devront être
constituées d’un mur bahut de 1,20 m de hauteur maximum , surmonté d’un grillage
agrémenté de plantations.
Dans les cas particuliers énumérés ci-après ces hauteurs pourront être dépassées :
 nuisances phoniques en bordure des voies à grande circulation ;
 reconstitution des équipements existants ;
 harmonie de la clôture par rapport aux clôtures avoisinantes ;
 casernes (gendarmerie, C.R.S., armée, etc... ).

2) Dans le secteur 3U1-2 :
Non réglementé

3) Dans le secteur 3U1-3 :
Aux règles édictées ci-dessus et le cas échéant au paragraphe 5) du présent article, s'ajoutent
les règles suivantes :
En général
Outre les dispositions de l’article R111-21 du code de l’urbanisme qui demeurent applicables
sur l’ensemble du territoire communal à l’exclusion des périmètres couverts par une zone de
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protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou un plan de sauvegarde et de mise
en valeur, les murs séparatifs les murs pignons, les murs de clôture, les bâtiments annexes
doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales. Les murs pignons
des immeubles collectifs doivent être obligatoirement architecturés ou animés.
En ce qui concerne les bâtiments
Les couvertures de bâtiments devront faire l'objet d'un traitement soigné, particulièrement en ce
qui concerne le camouflage, l'habillage ou la conception même des émergences.

4) Dans le secteur 3U1-4 :
Aux règles édictées ci-dessus et le cas échéant au paragraphe 5) du présent article, s'ajoutent
les règles suivantes :
En général
Outre les dispositions de l’article R111-21 du code de l’urbanisme qui demeurent applicables
sur l’ensemble du territoire communal à l’exclusion des périmètres couverts par une zone de
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou un plan de sauvegarde et de mise
en valeur, les murs séparatifs les murs pignons, les murs de clôture, les bâtiments annexes
doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales. Les murs pignons
des bâtiment doivent être obligatoirement architecturés ou animés.
En ce qui concerne les bâtiments
Les toitures seront réalisées uniquement en toiture terrasse, toutefois des traitements
spécifiques (éclairage zénithal, verrière, pan coupé) pourront être autorisés pour répondre aux
exigences architecturales.
Les édicules techniques installés sur les constructions devront faire l’objet d’une intégration
adaptée aux caractéristiques architecturales du bâtiment.
Les procédés de traitement par camouflage sont possibles.
En ce qui concerne les clôtures et hors des périmètres en bordure des cours d’eau délimités
dans les annexes sanitaires du PLU
 en limites séparatives :
Hauteur maximum des clôtures : 2 mètres, constituées d'un grillage à maille rigide agrémenté
de plantations, sauf convention contraire entre voisins, en définissant les caractéristiques des
matériaux et sous réserve des dispositions du code civil.
 A l’alignement des voies et emprises publiques :
En règle générale, les clôtures devront être réalisées en grilles métalliques type parc à
barreaudage vertical, offrant un maximum de transparence visuelle.
Elles auront une hauteur maximale de 2 mètres et seront sans soubassement.
Dans les cas particuliers (terrains en pente, murs de soutènement en limite, nécessité
d’obturation en partie basse), les clôtures seront réalisées avec un mur bahut de 0,40 mètre
maximum de hauteur, rehaussé d’une grille de hauteur constante de 1,60 m maximum.

5) Dans les périmètres d'indice "W":
Aux règles édictées au paragraphe 1) du présent article, s'ajoutent les règles suivantes :
La démolition de tout ou partie d'immeuble est soumise à permis de démolir et peut être
interdite pour un motif d'ordre esthétique ou historique correspondant à un des objets suivants :
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 la préservation de certains alignements de bâti jugés significatifs et participant à la continuité
urbaine (composition urbaine très homogène) ou à la définition d'espaces urbains
primordiaux (plans, placettes, squares...) ;

 la préservation des éléments architecturaux de qualité remarquable et témoins du patrimoine
architectural et historique de la Ville.
Le démontage en vue de la reconstruction à l'identique de ces immeubles ou parties
d'immeuble pourra être autorisé ainsi que leur aménagement (surélévation, extension...) s'ils
respectent les objectifs de préservation annoncés ci-dessus en participant à la mise en valeur
recherchée, et s'ils répondent par ailleurs aux autres dispositions du présent règlement.

Article 12 : Stationnement des véhicules
1) Dans tous les secteurs :
Principes généraux :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des
installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Les surfaces de plancher
existantes objet de travaux sans changement de destination ou dont la destination sera
modifiée, devront satisfaire uniquement aux besoins supplémentaires induits par le nouveau
programme ou la nouvelle affectation.
Le calcul des droits de stationnement initiaux de ces surfaces de plancher existantes sera
effectué sur la base de leur destination effective au moment du dépôt de l’autorisation
d’urbanisme, et des règles particulières définies pour cette destination, le cas échéant, au(x)
paragraphe(s) suivant(s) du présent article, nonobstant les dispositions spécifiques applicables
dans les périmètres de desserte par le tramway.
Le nombre de places de stationnement, y compris le stationnement lié aux livraisons de
marchandises, doit répondre aux besoins engendrés par la nature, la fonction et la localisation
des constructions, travaux ou ouvrages réalisés.
Pour les projets non expressément listés au paragraphe b) suivant, la demande de permis de
construire devra montrer que le nombre de places de stationnement répond aux besoins
engendrés par la nature, la fonction et la localisation des constructions, travaux et ouvrages
réalisés.
Les dimensions à prendre en compte dans le cas de garages ou aires de stationnement sont au
minimum de 5 mètres pour la longueur et de 2,50 mètres pour la largeur. Cette dernière
dimension sera portée à 3,30 mètres pour un parking “handicapé”, et à 2,00 mètres s'il s'agit
d'une place de stationnement longitudinal.
Les places doubles sont autorisées à condition qu’une place de stationnement par logement
soit directement accessible.

2) Dans les secteurs 3U1-1, 3U1-3, 3U1-5, 3U1-6, 3U1-7 et 3U1-8 :
Au principe défini au paragraphe 1) précédent s’ajoutent les dispositions suivantes :
Les quotas applicables définis ci-dessous sont les normes minimales imposées aux
constructions. Pour les constructions non répertoriées ci-dessous (notamment les équipements
publics), seul le principe général s'applique.
Le calcul des places de stationnement nécessaire à l'opération sera arrondi à l'unité inférieure
en dessous de 0,5 et à l'unité supérieure pour 0,5 et au-dessus.
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 constructions destinées à l’habitation collective,
1 place pour 50 m² de surface de plancher.
Nonobstant la règle définie ci-dessus, la norme minimale de stationnement est plafonnée à 1
place par logement lors de la construction de logements sociaux aidés par l’Etat.

Un ou des locaux directement accessibles et aménagés aux fins exclusives d’un
stationnement sécurisé des vélos doivent être prévus. La surface cumulée de ces locaux
résulte d’une norme minimale fixée à 0,8 m² pour 50 m² de surface de plancher, chaque local
devant avoir une superficie minimale de 6 m².
 constructions destinées aux bureaux, à l’artisanat, à la fonction d’entrepôt :
1 place pour 30 m² de surface de plancher.

Un ou des locaux directement accessibles et aménagés aux fins exclusives d’un
stationnement sécurisé des vélos doivent être prévus. La surface cumulée de ces locaux
résulte d’une norme minimale fixée à 0,8 m² pour 50 m² de surface de plancher, chaque local
devant avoir une superficie minimale de 6 m².
 constructions destinées aux commerces :
1 place pour 40 m² de surface de plancher.
 constructions destinées à l’hébergement hôtelier :

 hôtel :
1 place pour 2 chambres
1 aire d’autocar pour tout projet de plus de 100 chambres.
Le projet de permis de construire devra indiquer la façon dont seront gérés, en dehors de la
voie publique, les arrêts momentanés des véhicules de la clientèle (autocars et véhicules
particuliers).

 résidence services personnes âgées :
1 place pour 50 m² de surface de plancher (cette norme minimale imposée est plafonnée à
1 place pour 2 logements).
 constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif :

 établissements d’enseignement public ou privé du 2ème degré,
1 aire pour le stationnement des 2 roues de 60 m² pour 100 élèves,

3) Dans le secteur 3U1-4 :
Pour tous les types de constructions, le quota applicable est au minimum de 1 place de
stationnement pour 300 m² de surface de plancher.

4) Dans les périmètres de desserte par le tramway :
Nonobstant les quotas définis au paragraphe2) précédent et sans préjudice des autres règles
dudit paragraphe qui restent applicables :
Pour les constructions destinées à l’habitation situées tout ou partie dans les périmètres de
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desserte par le tramway définis dans les documents graphiques du règlement, le quota
applicable est au maximum de :
- 0,5 place par logement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, les
établissements assurant l’hébergement des personnes âgées et les résidences universitaires ;
- 1 place par logement pour toutes les autres constructions destinées à l’habitation.
Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation situées tout ou partie dans les
périmètres de desserte par le tramway définis dans les documents graphiques du règlement, le
quota applicable est au minimum de 1 place de stationnement pour 300 m² de surface de
plancher.

5) Rappel :
En application des dispositions du code de l'urbanisme :

 Nonobstant les règles définies ci-dessus, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une
aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés
avec un prêt aidé par l’Etat, d’établissements assurant l’hébergement des personnes âgées
et des résidences universitaires (L.151-35).

 Pour des raisons d'ordre technique, architectural ou urbanistique empêchant la réalisation
matérielle des places réglementaires sur le terrain d'assiette ou dans son environnement
immédiat, le pétitionnaire pourra s'affranchir de ses obligations par deux moyens (L151-33) :
 l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant
ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération ;
 l’acquisition ou la concession de places dans un parking privé de stationnement existant
ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération.

Article 13 : Espaces libres et plantations
Les espaces libres comprennent :
 les espaces verts,
 les espaces piétonniers y compris lorsqu'ils sont accessibles aux véhicules de sécurité, s'ils
sont traités en matériaux perméables.
Sont exclus tous les espaces accessibles aux autres véhicules.

1) Dans tous les secteurs :
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer tout ou partie des espaces protégés
au titre de l’article L.123-1-5 III 2° représentés aux documents graphiques du PLU sont soumis
à déclaration préalable et peuvent :
-

être interdits pour un motif d'ordre culturel, historique ou écologique correspondant à l’un
des objets suivants :
- la préservation d’un paysage ;
- le maintien des équilibres écologiques ;
- la qualité végétale ou arboricole ;

-

être autorisés sous réserve de satisfaire à tout ou partie des conditions suivantes :
- assurer la sécurité des biens et des personnes,
- réduire les risques sanitaires (allergie par exemple),
- garantir la qualité phytosanitaire de l’ensemble végétal,
- permettre la réalisation d’un projet d’ensemble reconstituant le boisement avec qualité.
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Dans tous les cas, la destruction partielle des plantations existantes protégées par l’article
L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme, est admise dès lors qu’elle est compensée par des
plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale.

2) Dans les secteurs 3U1-1, 3U1-5, 3U1-6, 3U1-7 et 3U1-8:

 En règle générale, les arbres de hautes tiges existants et les masses végétales
significatives, doivent être maintenus. En cas d’incompatibilité avec le projet, ils pourront être
exceptionnellement transplantés sur l’unité foncière, si cela est techniquement possible.
Dans le cas contraire, ils seront remplacés par des plantations de valeur équivalente sur
l’unité foncière.

 Les aires de stationnement en surface seront obligatoirement plantées à raison d’un arbre
de haute tige pour 2 places de stationnement minimum, ces plantations pourront être
réalisées en bosquet (regroupement).

 Les espaces libres devront être plantés et représenter 30 % de la surface de l’unité foncière.
 Dans le secteur 3U1-5, une bande de terrain d'une largeur de 30 m minimum par rapport à
la limite du futur domaine public (aménagement du carrefour de la Lyre) sera principalement
traitée en espace vert arboré, constitué de résineux plantés en bosquet. Cet aménagement
n'interdit pas l'implantation ponctuelle de construction à caractère public. Toutefois aucun
stationnement ne pourra être aménagé dans cet espace.

3) Dans le secteur 3U1-3 :
En règle générale, les arbres de hautes tiges existants doivent être maintenus. En cas
d'incompatibilité avec le projet, ils pourront être exceptionnellement transplantés sur l'unité
foncière, ou, dans le cas d'un projet d'équipement pour transports en commun, le long de la
ligne, si cela est techniquement possible. Dans ce cas, ils seront remplacés sur l'unité foncière
par un nombre d'arbres de hautes tiges au moins équivalent et suivant des essences choisies
en fonction du parti paysagé exprimé dans le plan masse.
Les espaces libres devront être plantés et représenter au minimum 15 % de la surface de l’unité
foncière.
Les aires de stationnement en surface des véhicules légers seront obligatoirement plantés à
raison d'un arbre de haute tige pour 2 places de stationnement minimum ; ces plantations
pourront être réalisées en bosquet (regroupement).
Les surfaces traitées en espaces verts devront être plantées en raison d'un arbre minimum pour
100 m² d'espace vert, ces plantations pourront être réalisées en bosquets.

4) Dans les secteurs 3U1-2 et 3U1-4 :
En règle générale, les arbres de hautes tiges existants et les masses végétales significatives,
doivent être maintenus. En cas d’incompatibilité avec le projet, ils pourront être
exceptionnellement transplantés sur l’unité foncière, si cela est techniquement possible. Dans le
cas contraire, ils seront remplacés par des plantations de valeur équivalentes sur l’unité
foncière.
Les aires de stationnement en surface seront obligatoirement plantées à raison d’un arbre de
haute tige pour 2 places de stationnement minimum, ces plantations pourront être réalisées en
bosquet (regroupement).

PLU – Edition décembre 2017

330

ZONE 3U1
Article 14 : Coefficient d’occupation du sol (COS)
Non réglementé
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ZONE 3U2
CARACTERE DE LA ZONE
DESCRIPTION :
Il s'agit des terrains universitaires situés le long de la route de Ganges et de la rue de la Cardonille.
Ces terrains, partiellement bâtis, sont pour le reste en état de friches. Ils sont destinés à recevoir
essentiellement des bâtiments à vocation universitaire et de recherche concernant le domaine
médical.
LOCALISATION :
Route de Ganges.

PRINCIPAUX OBJECTIFS :
Traiter en entrée de ville un ensemble urbain à vocation universitaire et de recherche structuré venant
épauler la façade sur la route de Ganges et ménageant une liaison vers le campus Saint Priest, en
cohérence avec le pôle d'échange de la ligne de tramway.
PRINCIPALES TRADUCTIONS REGLEMENTAIRES :
Règles spécifiques selon les exigences d’un plan d’aménagement d’ensemble traduit dans les
documents graphiques du règlement :
 définition des emprises au sol maximales des constructions,
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 alignement du bâti essentiellement sur le domaine public et les voiries de desserte.
 Dans le périmètre d'indice "w", la démolition de tout ou partie d'immeuble peut être interdite pour
des motifs d'ordre esthétique ou historique.
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Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites
1) Dans l’ensemble de la zone :
Les constructions destinées à l’industrie.
Les constructions destinées à l’artisanat autres que celles visées à l’article 2 paragraphe 1).
Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt autres que celles visées à l’article 2
paragraphe 1).
Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière.
Les pylônes et poteaux, supports d’enseignes et d’antennes d’émission ou de réception de
signaux radioélectriques.
Les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques dont l'une des dimensions
est supérieure à 5 mètres, support inclus.
Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à la déclaration ou à
autorisation, autres que celles visées à l’article 2 paragraphe 1).
Les terrains de camping ou de caravanage permanents visés à l’article L.443-1 et L.444-1 du
code de l’urbanisme.
Les habitations légères de loisirs.

2) Dans les périmètres en bordure des cours d’eau délimités dans les annexes
sanitaires du PLU :
Les occupations et utilisations autres que celles visées à l’article 2 paragraphe 2).

3) Dans les périmètres des secteurs particuliers de risque d’inondation délimités
dans les documents graphiques du règlement :
Les occupations et utilisations autres que celles visées à l’article 2 paragraphe 3).

Article 2 : Occupations ou utilisations du sol soumises à des
conditions particulières
1) Dans l'ensemble de la zone :
Sous réserve du respect des règles définies aux paragraphe 2) et 3) suivants :
Nonobstant les équipements publics, les installations et constructions liés aux équipements
d’infrastructure toutes les autres occupations et utilisations du sol visées par l’article L.123-5
(hormis celles visées par l’article 1 ci-dessus) ne sont admises :
 qu’à condition d’être liées aux occupations et utilisations des sols existantes dans le secteur
concerné et de s’y intégrer de manière cohérente
En outre :
Sont admises à condition qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage des nuisances
inacceptables, soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant soit que les mesures
nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises, et que leur volume et leur aspect
extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :
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Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration et
celles soumises à autorisation concourant au fonctionnement urbain et aux activités de
proximité tel que, réparation automobile, pressing, déchetterie, station-service, chauffage et
climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustions ;



Les constructions destinées à l’artisanat ;



Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt ;



Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt ne sont en outre admises que sous
réserve d’être liées aux occupations et utilisations des sols admises par ailleurs dans le
secteur qui les concerne.

2) Dans les périmètres en bordure des cours d’eau délimités dans les annexes
sanitaires du PLU :
Seules les clôtures en grillage pourront être autorisées à condition qu’elles soient conçues de
manière à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. Elles doivent notamment être
suffisamment légères pour pouvoir plier en cas de crues exceptionnelles sous la pression de
l’eau et des divers matériaux charriés par le flux et devront être amovibles pour permettre le
passage nécessaire à l’entretien des cours d’eau.

3) Dans les périmètres des secteurs particuliers de risque d’inondation délimités
dans les documents graphiques du règlement :
Les occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles sont conformes aux
dispositions issues du Plan de Prévention des Risques d’Inondations de la Basse vallée du Lez
et de la Mosson, annexé au présent PLU.

Article 3 : Accès et voirie
Dans l'ensemble de la zone :
a) Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée soit
directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage instituée sur fonds voisin par
acte authentique ou par voie judiciaire.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne
à la circulation publique.
Aucune opération ne peut prendre accès sur certaines sections de voies repérées sur les
documents graphiques du règlement.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de
desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage,ordures ménagères.
Les garages individuels et les parcs de stationnement privés doivent être disposés de telle
façon que les espaces nécessaires aux manoeuvres des véhicules soient aménagés à
l'intérieur des parcelles. En outre, ces garages et parcs ne doivent présenter qu'un seul accès
sur la voie publique s'ils sont destinés à recevoir moins de 30 véhicules et ne peuvent présenter
que deux accès au maximum sur une même voie pour 30 véhicules et au delà.
Les accès doivent présenter au débouché sur la rue et en retrait de l’alignement sur une
distance d’au moins 5 mètres une pente n’excédant pas 5 %.
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Les accès à la zone à partir et en direction de son environnement sont ceux fixés par le plan de
zonage, qui précise également le maillage à respecter des voies de desserte principales.
En particulier, aucun accès au secteur autre que ceux tracés sur ledit plan ne pourra être mis
en place tout au long du parcours emprunté par le futur tramway.
Les caractéristiques des voies sont celles portées sur le plan de zonage, qui figure en
particulier les stationnements sur voies. Les voies d'accès et leur prolongement définis à titre
indicatif dans le plan masse de la zone devront présenter une largeur d'au moins 4mètres et
satisfaire dans tous les cas, aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie,
protection civile, brancardage, ordures ménagères.

b) Voiries privées
Les voies privées desservant des terrains ouverts à l’urbanisation devront avoir les
caractéristiques suivantes :
Les voies privées existantes, non ouvertes à la circulation publique devront dans tous les cas,
satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile,
brancardage, ordures ménagères.
Les voies privées, non ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une largeur
inférieure à 4 mètres.
Les voies privées existantes, ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une
largeur inférieure à 4 mètres pour les voies à sens unique et 6 mètres pour les voies à double
sens de circulation.
Les voies privées nouvelles, ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une largeur
inférieure à 6 mètres pour les voies à sens unique et à 9 mètres pour les voies à double sens
de circulation.

Article 4 : Desserte par les réseaux
1) Dans l'ensemble de la zone :
a) Eau potable
Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution existant.
Les raccordements aux réseaux devront se conformer aux prescriptions définies par le
règlement du service d’eau potable applicable à la Ville de Montpellier et par le code de la
santé publique, notamment son article R.1321-54.
b) Eaux usées / Eaux pluviales
Toute construction ou installation nouvelle devra être raccordée au réseau public
d’assainissement existant par des canalisations souterraines, en respectant ses
caractéristiques (séparatif et unitaire).
Les eaux résiduaires urbaines (vannes, ménagères et industrielles) doivent être traitées et
éliminées dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux
dispositions de la réglementation en vigueur.
Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à
l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu
naturel.
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Toute construction, ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être
raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public
existant. Les raccordements aux réseaux devront être conformes aux prescriptions du
règlement d’assainissement applicable à la Ville de Montpellier et du règlement sanitaire
départemental de l’Hérault, notamment ses articles 42, 43 et 44.
Tout projet devra être conforme aux directives pour l’établissement des dossiers
d’assainissement (note D.E.D.A. définie à l’annexe sanitaire) auxquelles il conviendra de se
reporter.
En outre, l'ensemble des plates-formes, voiries et autres surfaces aménagées devront
permettre une collecte naturelle des eaux de pluie en direction du collecteur cadre bordant la
route de Ganges. En aucun cas, les eaux collectées ne pourront être évacuées en direction
du tènement de l'hôpital voisin.
Dispositions de rétention des eaux pluviales
Conformément aux dispositions de l’article L.2224-10 du code général des collectivités
territoriales, les mesures suivantes de rétention des eaux pluviales devront être prises pour
les unités foncières d'une superficie supérieure à 2 000 m² et si la surface des espaces
libres non imperméabilisés du projet est inférieure à 60 % de la surface totale du terrain
concerné.
Les eaux de ruissellement générées au minimum par les surfaces imperméabilisées au-delà
du coefficient d’imperméabilisation seuil fixé à 40 % de la surface de l'ensemble de la zone
3U2 déduction faite des emprises des terrains supports de bâtiments existants et de leurs
abords devront être retenues sur la dite parcelle.
La capacité minimale de rétention sera de 100 litres par m² de surface imperméabilisée,
excédentaire par rapport au seuil défini ci-dessus.
Le volume total disponible pour la rétention des eaux pluviales et de ruissellement sera
toujours supérieur à 15 m3.
En cas d’extension de transformation ou reconstruction de bâtiments existants le coefficient
d’imperméabilisation seuil pris en considération sera fixé, non plus à 40 %, mais au
coefficient d’imperméabilisation existant (avant transformation ou reconstruction le cas
échéant) s’il est supérieur à 40 %.
Le coefficient d’imperméabilisation mentionné ci-dessus est défini comme étant le rapport
entre les surfaces autres que celles des espaces libres existants et la surface totale de
l’unité foncière.
Les espaces libres comprennent :
 les espaces verts,
 les espaces piétonniers y compris lorsqu'ils sont accessibles aux véhicules de sécurité,
s'ils sont traités en matériaux perméables.
Sont exclus tous les espaces accessibles aux autres véhicules.
Trois techniques de rétention à la parcelle pourront être utilisées :
 Chaussées ou parkings avec structure réservoir ;
 Bassins secs non couverts ou noues intégrés dans l’aménagement des espaces verts,
 Dispositifs de rétention en toiture.
Dans les trois cas, la vidange s’effectuera à faible débit par drainage de type agricole en
fond d’ouvrage.
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Si des contraintes techniques particulières s’opposent à la mise en oeuvre des dispositifs de
rétention préconisés ci-dessus, des solutions variantes pourront être proposées.
Dans tous les cas, le projet devra être conforme aux directives pour l’établissement des
dossiers d’assainissement (note D.E.D.A. figurant aux annexes sanitaires du PLU)
auxquelles il conviendra de se reporter.
c) Electricité
Les branchements ‘‘électricité’’ devront être établis en souterrain.
d) Déchets ménagers
Les locaux et aires de présentation nécessaires au stockage des conteneurs et à la collecte
sélective des déchets ménagers devront être définis dans l'opération.

Article 5 : Caractéristiques des terrains
Dans l'ensemble de la zone :
Non réglementé.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques
Définition de l'alignement :
Il est constitué par la limite entre le domaine privé et le domaine public existant ou prévu.

1) Dans l’ensemble de la zone :
a) Principe général :
a.1) Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus
du sol fini après travaux.
a.2) Sauf disposition contraire particulière, les règles d’implantation définies par le présent
article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du
nu de celles-ci. Elles ne font pas préjudice de la réglementation des saillies sur
l’espace public telle que définie ci-après.
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b) Règles particulières liées aux saillies autorisées sur le domaine public :

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou prévu seront
admises, et ce dans les conditions suivantes :
b-1) Dans tous les cas hormis les saillies définies au paragraphe b-4) :
Les surplombs sur l’espace public devront respecter au minimum une hauteur de 4 m
au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piétons et 4,50 m au-dessus du
niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.
b-2) Saillies de balcons et bow-windows :
Aux règles de hauteur des surplombs définies précédemment, s’ajoutent les
dispositions suivantes :
Les saillies de balcons et de bow-windows ne pourront dépasser les dimensions
suivantes comptées horizontalement depuis le nu de la façade :
0,20 mètres sur les voies d’une largeur Inférieure ou égale à 7 mètres
0,50 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres
0,80 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres
1,00 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres
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1,20 mètres sur les voies d’une largeur supérieure à 30 mètres (places)
b-3) Saillies de toitures :
Aux règles de hauteur des surplombs définies précédemment, s’ajoutent les
dispositions suivantes :
Les saillies de toitures (génoises, corniche, etc …) ne pourront dépasser les dimensions
suivantes :
0,30 mètres sur les voies d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres
0,40 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 6,01 mètres et 8 mètres
0,50 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 8,01 mètres et 12 mètres
0,60 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 12,01 mètres et 15 mètres
0,80 mètres sur les voies d’une largeur supérieure à 15 mètres
b-4) Autres saillies en façades :
Nonobstant la règle de hauteur définie au paragraphe b-1), les autres saillies
(parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement,
etc…) sont admises dans le respect de la sécurité civile et routière.

c) Règles particulières :
Selon le principe défini au paragraphe a) précédent :
Les constructions devront respecter les implantations obligatoires indiquées aux documents
graphiques du règlement. Des décrochés ponctuels seront toutefois possibles à condition de
ne pas dépasser 20% en longueur cumulée du linéaire total de la façade située sur
l’implantation obligatoire.
En dehors des implantations obligatoires indiquées aux documents graphiques, les façades
des constructions pourront être implantées jusqu’à l’alignement dans la limite de l’emprise
au sol maximale des constructions définies par le présent règlement.

2) Le long des voies délimitées dans les documents graphiques du règlement :
Les constructions devront respecter le retrait minimum indiqué dans les documents graphiques
du règlement.

3) Le long des voies délimitées dans les documents graphiques du règlement :
Les constructions seront édifiées au minimum au retrait dans les documents graphiques du
règlement.

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives et de secteurs
Définition du prospect par rapport aux limites séparatives :
Il est défini par l'expression d'un rapport entre 2 variables :

 la variable L : distance comptée horizontalement de tout point de la construction
considérée au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché à l'altitude du sol
existant ;
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 la variable H : différence d'altitude entre ces deux points.

Rappel : chaque prospect est calculé par rapport à la cote T.N correspondante en limite
séparative sur le fonds voisin.

Dans l’ensemble de la zone :
a) Principe général :
Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du sol fini
après travaux.

b) Règles particulières :
Selon le principe défini au paragraphe a) précédent :
− Les façades des constructions pourront être implantées jusqu’en limite séparative, dans la
limite de l’emprise au sol maximale des constructions définies par le présent règlement.
Cas particulier des constructions sur le domaine public :
− En ce qui concerne les constructions sur le domaine public, celles-ci seront implantées au
minimum à 3 mètres des limites séparatives.
Toutefois, les implantations sur le domaine public restant à un niveau proche ou équivalent de
celui du sol fini après travaux d’aménagement de la zone telles que notamment les terrasses,
de même que le mobilier urbain, les parkings, les piscines et les bassins d’agrément, peuvent
être implantées en deçà de cette limite, jusqu’en limites séparatives.
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Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété
Non réglementé

Article 9 : Emprise au sol
Dans l'ensemble de la zone :
Les constructions devront être implantées dans la limite de l’emprise au sol maximale des
constructions indiquée aux documents graphiques du règlement.
Toutefois, pourront être édifiées en dehors de cette limite :
-

des constructions de faibles dimensions liées à l’utilisation des espaces libres ;

-

des constructions au-dessous du niveau du sol fini après travaux et les ouvrages et locaux
techniques semi-enterrés qui leur sont liés, notamment ceux concernant les parcs de
stationnement des véhicules, hors domaine public ;

-

des constructions de faibles dimensions implantées sur l’espace public, ainsi que les
constructions et installations, dont notamment le mobilier urbain, qui lui sont liées ;

-

les surplombs de l’espace public indiqués aux documents graphiques du règlement, et les
autres surplombs de l’espace public éventuellement admis au titre du présent règlement.

En tout état de cause, l’emprise au sol des constructions devra ménager les passages sous bâtiment
ou halls traversants indiqués aux documents graphiques du règlement.

Article 10 : Hauteur maximale des constructions
Définition de la hauteur maximale des constructions :
La hauteur maximale HM d'une construction est définie comme le maximum de la distance
verticale de n'importe quel point de cette construction, superstructures comprises, à l'exception
des cheminées, des antennes, des enseignes et des dispositifs techniques de captage de
l’énergie solaire ou liés à la sécurité des personnes, au point correspondant du sol fini après
travaux d’aménagement de la zone quand celle-ci est exprimée en mètres.

1) Dans l'ensemble de la zone :
La hauteur maximale des constructions est de : 23 m.
Pour les constructions existantes dont la hauteur HM est supérieure à la hauteur autorisée par
le règlement de la zone, la construction ou l’installation d’édicules techniques nouveaux est
autorisée à condition :
- que ces édicules soient regroupés avec ceux déjà réalisés s’il en existe,
- en l’absence d’édicules existants, que leur hauteur ne dépasse pas 1,80 mètres.
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Article 11 : Aspect extérieur
1) Dans l'ensemble de la zone :
a) En général
Outre les dispositions de l’article R111.21 du code de l’urbanisme qui demeurent applicables
sur l’ensemble du territoire communal à l’exclusion des périmètres couverts par une zone de
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou un plan de sauvegarde et de
mise en valeur, les murs séparatifs les murs pignons, les murs de clôture, les bâtiments
annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales. Les
murs pignons des bâtiments doivent être obligatoirement architecturés ou animés.
b) En ce qui concerne les bâtiments
Les toitures seront réalisées uniquement en toiture terrasse, toutefois des traitements
spécifiques (éclairage zénithal, verrière, pan coupé) pourront être autorisés pour répondre
aux exigences architecturales.
Il ne sera pas admis de disparité manifeste de traitement des façades le long de la route de
Ganges.
Les édicules techniques installés sur les constructions devront faire l’objet d’une intégration
adaptée aux caractéristiques architecturales du bâtiment.
Les procédés de traitement par camouflage sont possibles.
c) En ce qui concerne les clôtures et hors des périmètres en bordure des cours d’eau délimités
dans les annexes sanitaires du PLU

 En limites séparatives :
Hauteur maximum des clôtures : 2 mètres, constituées d'un grillage à maille rigide
agrémenté de plantations, sauf convention contraire entre voisins, en définissant les
caractéristiques des matériaux et sous réserve des dispositions du code civil.

 A l’alignement des voies et emprises publiques :
En règle générale, les clôtures devront être réalisées en grilles métalliques type parc à
barreaudage vertical, offrant un maximum de transparence visuelle.
Elles auront une hauteur maximale de 2 mètres et seront sans soubassement.
Dans les cas particuliers (terrains en pente, murs de soutènement en limite, nécessité
d’obturation en partie basse), les clôtures seront réalisées avec un mur bahut de 0,40
mètre maximum de hauteur, réhaussé d’une grille de hauteur constante de 1,60 m
maximum.

2) Dans les périmètres d'indice "W" :
Aux règles édictées au paragraphe 1) du présent article, s'ajoutent les règles suivantes :
La démolition de tout ou partie d'immeuble est soumise à permis de démolir et peut être
interdite pour un motif d'ordre esthétique ou historique correspondant à un des objets suivants :

 la préservation de certains alignements de bâti jugés significatifs et participant à la continuité
urbaine (composition urbaine très homogène) ou à la définition d'espaces urbains
primordiaux (plans, placettes, squares...) ;
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 la préservation des éléments architecturaux de qualité remarquable et témoins du patrimoine
architectural et historique de la Ville.
Le démontage en vue de la reconstruction à l'identique de ces immeubles ou parties
d'immeuble pourra être autorisé ainsi que leur aménagement (surélévation, extension...) s'ils
respectent les objectifs de préservation annoncés ci-dessus en participant à la mise en valeur
recherchée, et s'ils répondent par ailleurs aux autres dispositions du présent règlement.

Article 12 : Stationnement des véhicules
1) Dans l'ensemble de la zone :
Pour tous les types de constructions, le quota applicable est au minimum de 1 place de
stationnement pour 300 m² de surface de plancher.
Les dimensions à prendre en compte dans le cas de garages ou aires de stationnement sont au
minimum de 5 mètres pour la longueur et de 2,50 mètres en largeur (avec élargissement à
3,30 mètres pour une place handicapé). Dans le cas d'aménagements le long des chaussées,
la largeur minimum est de 2 mètres.
Pour les établissements d’enseignement public ou privé du 2ème degré, il est demandé 1 aire
pour le stationnement des 2 roues de 60 m² pour 100 élèves.

2) Dans les périmètres de desserte par le tramway :
Nonobstant les quotas définis au paragraphe 1) précédent et sans préjudice des autres règles
dudit paragraphe qui restent applicables :
Pour les constructions destinées à l’habitation situées tout ou partie dans les périmètres de
desserte par le tramway définis dans les documents graphiques du règlement, le quota
applicable est au maximum de :
- 0,5 place par logement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, les
établissements assurant l’hébergement des personnes âgées et les résidences universitaires ;
- 1 place par logement pour toutes les autres constructions destinées à l’habitation.
Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation situées tout ou partie dans les
périmètres de desserte par le tramway définis dans les documents graphiques du règlement, le
quota applicable est au minimum de 1 place de stationnement pour 300 m² de surface de
plancher.

3) Rappel :
En application des dispositions du code de l'urbanisme :
 Nonobstant les règles définies ci-dessus, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une
aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés
avec un prêt aidé par l’Etat, d’établissements assurant l’hébergement des personnes âgées
et des résidences universitaires (L.151-35).
 Pour des raisons d'ordre technique, architectural ou urbanistique empêchant la réalisation
matérielle des places réglementaires sur le terrain d'assiette ou dans son environnement
immédiat, le pétitionnaire pourra s'affranchir de ses obligations par deux moyens (L151-33) :
 l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant
ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération ;
 l’acquisition ou la concession de places dans un parking privé de stationnement existant
ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération.
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Article 13 : Espaces libres et plantations
Les espaces libres comprennent :
 les espaces verts,
 les espaces piétonniers y compris lorsqu'ils sont accessibles aux véhicules de sécurité, s'ils
sont traités en matériaux perméables.
Sont exclus tous les espaces accessibles aux autres véhicules.

Dans l'ensemble de la zone :
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer tout ou partie des espaces protégés
au titre de l’article L.123-1-5 III 2° représentés aux documents graphiques du PLU sont soumis
à déclaration préalable et peuvent :
-

être interdits pour un motif d'ordre culturel, historique ou écologique correspondant à l’un
des objets suivants :
- la préservation d’un paysage ;
- le maintien des équilibres écologiques ;
- la qualité végétale ou arboricole ;

-

être autorisés sous réserve de satisfaire à tout ou partie des conditions suivantes :
- assurer la sécurité des biens et des personnes,
- réduire les risques sanitaires (allergie par exemple),
- garantir la qualité phytosanitaire de l’ensemble végétal,
- permettre la réalisation d’un projet d’ensemble reconstituant le boisement avec qualité.

Dans tous les cas, la destruction partielle des plantations existantes protégées par l’article
L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme, est admise dès lors qu’elle est compensée par des
plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale.
En règle générale, les arbres de hautes tiges existants doivent être maintenus. En cas
d'incompatibilité avec le projet, ils pourront être exceptionnellement transplantés sur l'unité
foncière, ou, dans le cas d'un projet d'équipement pour transports en commun, le long de la
ligne, si cela est techniquement possible. Dans ce cas, ils seront remplacés sur l'unité foncière
par un nombre d'arbres de hautes tiges au moins équivalent et suivant des essences choisies
en fonction du parti paysager d’ensemble.
Les aires de stationnement en surface seront obligatoirement plantées à raison d’un arbre de
haute tige pour 2 places de stationnement minimum, ces plantations pourront être réalisées en
bosquet (regroupement).
Les espaces libres devront être plantés et représenter 30 % de la surface de l'ensemble de la
zone 3U2 soit 35 20,8 m² répartis conformément au document graphique et au tableau joint.

Article 14 : Coefficient d’occupation du sol (COS)
Non réglementé.
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ZONE 4U1
CARACTERE DE LA ZONE
DESCRIPTION :
Ces zones correspondent aux secteurs d’activités existants. Elles ne comprennent pratiquement pas
d’habitat. Elles sont parfois dénuées de tout environnement commercial de proximité.

LOCALISATION :
Près d’Arènes, Garosud, Mas d'Astres, Bagatelle, avenue du Pr. Blayac, Euromédecine, les Aubes.

PRINCIPAUX OBJECTIFS :
 L’objectif est de maintenir dans ces zones la vocation d’accueil et de développement d’activités
économiques et d’y autoriser, de manière limitée, l’habitat lié à celles-ci et au logement et à
l’hébergement pour les personnes en difficultés lorsque l’environnement immédiat y est favorable
(cadre bâti, paysage, équipements…), et parfois l’activité commerciale.
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PRINCIPALES TRADUCTIONS REGLEMENTAIRES :
Dans son ensemble, la zone 4U1 se caractérise par :
 l'autorisation de tous types d'activités, y compris les installations classées, soumises à
autorisation ou à déclaration ;
 l'autorisation de l'habitat lié aux activités et des opérations de logement et d’hébergement
pour les personnes en difficultés.
 Des secteurs divisent la zone afin de prendre en compte des variations de règles concernant
notamment l'occupation du sol admise et en matière d'espaces libres et de hauteur :
 secteur 4U1-1 : secteur de référence de la zone 4U1
- hauteur 12m
 secteur 4U1-2 : avenue des Moulins
- hauteur plus importante
 secteur 4U1-3 : Prés d'Arènes
- abaissement des quotas d'espaces libres
- admission des commerces
 secteur 4U1-4 : Mas d'Astres
- admission des commerces
 Le cas échéant des prescriptions architecturales particulières, délimitées au document graphique
du règlement, répondant aux dispositions définies dans l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme
s'ajoutent ou se substituent aux règles des secteurs en bordure du linéaire de l'autoroute A9.

ATTENTION :
La zone est couverte en partie par le Plan de Prévention des Risques d’Inondations de la Basse
Vallée du Lez et de la Mosson. Les occupations et utilisations des sols comprises dans son périmètre
doivent respecter les prescriptions et interdictions issues de ses dispositions.
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Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites
1) Dans tous les secteurs sont interdites :
Les constructions destinées à l’habitation autres que celles visées à l’article 2, paragraphe 1).
Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière.

2) Dans les secteurs 4U1-1, et 4U1-2 sont interdites :
Les casses automobiles.
Les constructions destinées au commerce.

3) Dans les secteurs 4U1-3 et 4U1-4 sont interdites :
Les casses automobiles.

4) Dans les périmètres en bordure des cours d’eau délimités dans les annexes
sanitaires du PLU :
Les occupations et utilisations autres que celles visées à l’article 2 paragraphe 4).

5) Dans les périmètres des secteurs particuliers de risque d’inondation délimités
dans les documents graphiques du règlement :
Les occupations et utilisations autres que celles visées à l’article 2 paragraphe 5).

Article 2 : Occupations ou utilisations du sol soumises à des
conditions particulières
1) Dans tous les secteurs :
Sous réserve du respect des règles définies aux paragraphes 4) et 5) suivants et sous réserve
d’une bonne insertion dans l’environnement immédiat sont admises :
 Les constructions destinées à l’habitation à condition que ces logements soient liés aux
occupations ou utilisation des sols admises dans le secteur concerné ou que ces habitations
soient du logement et de l’hébergement pour les personnes en difficultés sous réserve d’une
bonne insertion dans la zone.
 - Les réhabilitations des bâtiments existants à condition qu’elles n’entraînent pas de
changement de destination :
- Les extensions mesurées des bâtiments existants à condition qu’elles ne présentent pas un
caractère répétitif et ne conduisent pas à une extension supérieure à 50% de la surface de
plancher.

2) Dans les périmètres en bordure des cours d’eau délimités dans les annexes
sanitaires du PLU :
Seules les clôtures en grillage pourront être autorisées à condition qu’elles soient conçues de
manière à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. Elles doivent notamment être
suffisamment légères pour pouvoir plier en cas de crues exceptionnelles sous la pression de
l’eau et des divers matériaux charriés par le flux et devront être amovibles pour permettre le
passage nécessaire à l’entretien des cours d’eau.

3) Dans les périmètres des secteurs particuliers de risque d’inondation délimités
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dans les documents graphiques du règlement :
Les occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles sont conformes aux
dispositions issues du Plan de Prévention des Risques d’Inondations de la Basse vallée du Lez
et de la Mosson, annexé au présent PLU.

Article 3 : Accès et voirie
Dans tous les secteurs :
a) Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit
directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage instituée sur fonds voisin par
acte authentique ou par voie judiciaire.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre
gêne à la circulation publique.
Aucune opération ne peut prendre accès sur certaines sections de voies repérées sur les
documents graphiques du règlement.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de
desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ordures ménagères.
Les garages individuels et les parcs de stationnement privés doivent être disposés de telle
façon que les espaces nécessaires aux manœuvres des véhicules soient aménagés à
l'intérieur des parcelles. En outre, ces garages et parcs ne doivent présenter qu'un seul
accès sur la voie publique s'ils sont destinés à recevoir moins de 30 véhicules et ne peuvent
présenter que deux accès au maximum sur une même voie pour 30 véhicules et au delà.
Les accès doivent présenter au débouché sur la rue et en retrait de l’alignement sur une
distance d’au moins 5 mètres une pente n’excédant pas 5 %.
b) Voiries privées
Les voies privées desservant des terrains ouverts à l’urbanisation devront avoir les
caractéristiques suivantes :
Les voies privées existantes, non ouvertes à la circulation publique devront dans tous els
cas, satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile,
brancardage, ordures ménagères.
Les voies privées, non ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une largeur
inférieure à 4 mètres et devront, dans tous les cas, satisfaire aux règles minimales de
desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ordures ménagères.
Les voies privées existantes, ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une
largeur inférieure à 4 mètres pour les voies à sens unique et 6 mètres pour les voies à
double sens de circulation.
Les voies privées nouvelles, ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une
largeur inférieure à 6 mètres pour les voies à sens unique et à 9 mètres pour les voies à
double sens de circulation.
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Article 4 : Desserte par les réseaux
Dans tous les secteurs :
a) Eau potable
Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution existant.
Les raccordements aux réseaux devront se conformer aux prescriptions définies par le
règlement du service d’eau potable applicable à la Ville de Montpellier et par le code de la
santé publique, notamment son article R.1321-54.

b) Eaux usées / Eaux pluviales
Toute construction ou installation nouvelle devra être raccordée au réseau public
d’assainissement existant par des canalisations souterraines, en respectant ses
caractéristiques (séparatif et unitaire).
Les eaux résiduaires urbaines (vannes, ménagères et industrielles) doivent être traitées et
éliminées dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux
dispositions de la réglementation en vigueur.
Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à
l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu
naturel.
Toute construction, ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être
raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public
existant. Les raccordements aux réseaux devront être conformes aux prescriptions du
règlement d’assainissement applicable à la Ville de Montpellier et du règlement sanitaire
départemental de l’Hérault, notamment ses articles 42, 43 et 44.
Tout projet devra être conforme aux directives pour l’établissement des dossiers
d’assainissement (note D.E.D.A. définie à l’annexe sanitaire) auxquelles il conviendra de se
reporter.
Dispositions de rétention des eaux pluviales
Conformément aux dispositions de l’article L.2224-10 du code général des collectivités
territoriales, les mesures suivantes de rétention des eaux pluviales devront être prises pour les
unités foncières d'une superficie supérieure à 2000 m² et si la surface des espaces libres non
imperméabilisés du projet est inférieure à 60 % de la surface totale du terrain concerné.
Les eaux de ruissellement générées au minimum par les surfaces imperméabilisées au-delà du
coefficient d’imperméabilisation seuil fixé à 40 % de la surface de l’unité foncière devront être
retenues sur la dite parcelle.
La capacité minimale de rétention sera de 100 litres par m² de surface imperméabilisée,
excédentaire par rapport au seuil défini ci-dessus.
Le volume total disponible pour la rétention des eaux pluviales et de ruissellement sera toujours
supérieur à 15 m3.
En cas d’extension de transformation ou reconstruction de bâtiments existants le coefficient
d’imperméabilisation seuil pris en considération sera fixé, non plus à 40 %, mais au coefficient
d’imperméabilisation existant (avant transformation ou reconstruction le cas échéant) s’il est
supérieur à 40 %.
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Le coefficient d’imperméabilisation mentionné ci-dessus est défini comme étant le rapport entre
les surfaces autres que celles des espaces libres existants et la surface totale de l’unité
foncière.
Les espaces libres comprennent :
 les espaces verts ;
 les espaces piétonniers y compris lorsqu'ils sont accessibles aux véhicules de sécurité, s'ils
sont traités en matériaux perméables.
Sont exclus tous les espaces accessibles aux autres véhicules.
Trois techniques de rétention à la parcelle pourront être utilisées :
 Chaussées ou parkings avec structure réservoir ;
 Bassins secs non couverts ou noues intégrés dans l’aménagement des espaces verts,
 Dispositifs de rétention en toiture.
Dans les trois cas, la vidange s’effectuera à faible débit par drainage de type agricole en fond
d’ouvrage.
Si des contraintes techniques particulières s’opposent à la mise en oeuvre des dispositifs de
rétention préconisés ci-dessus, des solutions variantes pourront être proposées.
Dans tous les cas, le projet devra être conforme aux directives pour l’établissement des
dossiers d’assainissement (note D.E.D.A. figurant aux annexes sanitaires du PLU) auxquelles il
conviendra de se reporter.
c) Electricité
Les branchements ‘‘électricité’’, devront être établis en souterrain.
d) Déchets ménagers
Les locaux et aires de présentation nécessaires au stockage des conteneurs et à la collecte
sélective des déchets ménagers devront être définis dans l'opération.

Article 5 : Caractéristiques des terrains
Dans tous les secteurs :
Non réglementé.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques
Définition du prospect par rapport à l'alignement opposé :
Il est défini par l'expression d'un rapport entre 2 variables :

 la variable D : distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le
plus proche de l'alignement opposé de la voie à l'altitude du sol existant ;

 la variable A : différence d'altitude entre ces deux points.
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Définition de l'alignement :
Il est constitué par la limite entre le domaine privé et le domaine public existant ou prévu :

1) Dans tous les secteurs :
a) Principe général :
a.1) Les règles d’implantation définies par le présent article :

 ne s’appliquent qu’au-dessus du terrain naturel ;
 ne visent pas les pylônes et poteaux de lignes électriques et d’antennes
d’émission ou de réception de signaux radioélectriques.
a.2) Sauf disposition contraire particulière, les règles d’implantation définies par le
présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan
vertical du nu de celles-ci. Elles ne font pas préjudice de la réglementation des
saillies sur l’espace public telle que définie ci-après.

b) Règles particulières liées aux saillies autorisées sur le domaine public :

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou prévu seront
admises, et ce dans les conditions suivantes :
b-1) Dans tous les cas hormis les saillies définies au paragraphe b-4) :
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Les surplombs sur l’espace public devront respecter au minimum une hauteur de 4 m
au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piétons et 4,50 m au-dessus du
niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.
b-2) Saillies de balcons et bow-windows :
Aux règles de hauteur des surplombs définies précédemment, s’ajoutent les
dispositions suivantes :
Les saillies de balcons et de bow-windows ne pourront dépasser les dimensions
suivantes comptées horizontalement depuis le nu de la façade :
0,20 mètres sur les voies d’une largeur Inférieure ou égale à 7 mètres
0,50 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres
0,80 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres
1,00 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres
1,20 mètres sur les voies d’une largeur supérieure à 30 mètres (places)
b-3) Saillies de toitures :
Aux règles de hauteur des surplombs définies précédemment, s’ajoutent les
dispositions suivantes :
Les saillies de toitures (génoises, corniche, etc …) ne pourront dépasser les dimensions
suivantes :
0,30 mètres sur les voies d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres
0,40 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 6,01 mètres et 8 mètres
0,50 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 8,01 mètres et 12 mètres
0,60 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 12,01 mètres et 15 mètres
0,80 mètres sur les voies d’une largeur supérieure à 15 mètres
b-4) Autres saillies en façades :
Nonobstant la règle de hauteur définie au paragraphe b-1), les autres saillies
(parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc
…) sont admises dans le respect de la sécurité civile et routière.

c) Règles particulières :
Sous réserve du respect des règles définies dans le paragraphe 3) du présent article :
Règle de prospect : D > ou = A
Cas particulier : Lorsque un bâtiment est édifié à l’intersection de deux voies d’inégales
largeurs le prospect applicable en bordure de la voie la plus large peut
s’appliquer en bordure de la voie la plus étroite sur un linéaire de 16
mètres maximum compté à partir de l’intersection des deux voies.

2) Dans le secteur de prescriptions architecturales particulières "autoroute A9"
Aux règles édictées au paragraphe 1) du présent article se substituent les règles suivantes :
Les constructions seront édifiées au minimum au retrait délimités dans les documents
graphiques du règlement.
De plus, dans la bande de 100 m par rapport à l'axe de l'autoroute A9, la somme des
projections orthogonales des façades bâties sur l'axe de la voie est limitée à 40 % du linéaire
total de cet axe dans le secteur de prescriptions architecturales "autoroute A9" dans la zone
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UE.
3) Le long des voies délimitées dans les documents graphiques du règlement :
Les constructions devront respecter le retrait minimum indiqué dans les documents graphiques
du règlement.

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
Définition du prospect par rapport aux limites séparatives :
Il est défini par l'expression d'un rapport entre 2 variables :

 la variable L : distance comptée horizontalement de tout point de la construction considérée
au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché à l'altitude du sol existant ;

 la variable H : différence d'altitude entre ces deux points.

Rappel : chaque prospect est calculé par rapport à la cote T.N correspondante en limite
séparative sur le fonds voisin.

Dans tous les secteurs :
a) Principe général :
Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du
terrain naturel.
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Les pylônes et poteaux de lignes électriques et d’antennes d’émission ou de réception de
signaux radioélectriques peuvent être implantés jusqu’en limite séparative.

b) Règles particulières :

 L > ou = à H et au minimum L > ou = à 4 mètres
Les parties de constructions situées au-dessous du terrain naturel (notamment les
parkings et les piscines) peuvent être implantées jusqu'en limites séparatives.

 Les constructions annexes ne créant pas de surface de plancher peuvent être édifiées en
limites séparatives . Sur ces limites ces annexes ne pourront avoir un linéaire
d’implantation total supérieur à 10 mètres, et avoir une hauteur maximale, supérieure à
3,50 mètres, sauf en cas d’accord écrit entre les propriétaires intéressés permettant de
dépasser ces normes.

 En cas d’accord écrit entre les propriétaires intéressés, les bâtiments pourront être édifiés
dans la marge de reculement définie et jusqu’à la limite séparative .

 Un bâtiment nouveau peut être adossé à un bâtiment existant s’il est d’un gabarit en limites
séparatives inférieur ou égal à celui du bâtiment existant.
Cas particulier des constructions sur le domaine public :

 En ce qui concerne les constructions sur le domaine public, celles-ci seront implantées au
minimum à 3 mètres des limites séparatives.
Toutefois, les implantations sur le domaine public restant à un niveau proche ou
équivalent de celui du sol fini après travaux d’aménagement de la zone, telles que
notamment les terrasses, de même que le mobilier urbain, les parkings, les piscines et les
bassins d’agrément, peuvent être implantées en deçà de cette limite, jusqu’en limites
séparatives.

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété
Dans tous les secteurs :
a) Principe général :
Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du
terrain naturel.

b) Règles particulières :
Les constructions situées sur une même unité foncière doivent être implantées de telle
manière qu'elles satisfassent aux conditions suivantes :
 Les baies éclairant les pièces principales des logements ne doivent être masquées par
aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de
60 degrés au-dessus du plan horizontal ;
 Une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre deux constructions non
contiguës.
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Article 9 : Emprise au sol
Dans tous les secteurs :
Non réglementé.

Article 10 : Hauteur maximale des constructions
Définition de la hauteur maximale des constructions :
La hauteur maximale HM d'une construction est définie comme le maximum de la distance
verticale de n'importe quel point de cette construction, superstructures comprises, à l'exception
des cheminées, des antennes, des enseignes et des dispositifs techniques de captage de
l’énergie solaire ou liés à la sécurité des personnes, au point correspondant du sol naturel avant
tous travaux quand celle-ci est exprimée en mètres ou au point correspondant au niveau zéro
dans le système de nivellement général de la France quand celle-ci est exprimée en mètres
NGF.

1) Dans tous les secteurs :

 La hauteur maximale HM admise correspond à la plus restrictive des deux règles édictées
aux paragraphes 2 et 3 suivants :

 Pour les pylônes et poteaux support d'enseignes et d'antennes d'émission ou de réception
de signaux radioélectriques, ainsi que pour les pylônes support d’éclairage public, la hauteur
n’est pas réglementée.

 Pour les constructions existantes dont la hauteur HM est supérieure à la hauteur autorisée
par le règlement de la zone, la construction ou l’installation d’édicules techniques nouveaux
est autorisée à condition :
- que ces édicules soient regroupés avec ceux déjà réalisés s’il en existe,
- en l’absence d’édicules existants, que leur hauteur ne dépasse pas 1,80 mètres.

2) Normes spécifiques des secteurs de la zone :
 dans les secteurs 4U1-1, 4U1-3 et 4U1-4 ........................................ 12 mètres
 dans le secteur 4U1-2 ...................................................................... 20 mètres

3) Normes générales de hauteur en fonction des indices affectant la zone :
 dans les périmètres d'indice "b" : ....................................................... 55 mètres NGF
 dans les périmètres d'indice "c" : ......................................................... cotes inscrites au plan
 dans les périmètres d'indice "e" : ....................................................... 15 mètres
 dans les périmètres d'indice "f" : ........................................................ 21 mètres
S

Dans les secteurs affectés des indices b ou c, cette règle ne s'applique pas aux constructions
dont la hauteur maximale est égale ou inférieure à 10 mètres pour les collectifs et bâtiments
autres qu'à usage d'habitation et à 8 mètres pour l'individuel, mesurés à partir du sol naturel
avant terrassements.

Article 11 : Aspect extérieur
Dans tous les secteurs :
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a) En général
Outre les dispositions de l’article R111.21 du code de l’urbanisme qui demeurent applicables
sur l’ensemble du territoire communal à l’exclusion des périmètres couverts par une zone de
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou un plan de sauvegarde et de
mise en valeur, s'appliquent les prescriptions suivantes :

 Les murs séparatifs les murs pignons, les murs de clôture, constructions annexes doivent
avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades principales.

 Les murs pignons des immeubles collectifs doivent être obligatoirement architecturés ou
animés.
b) En ce qui concerne les bâtiments

 Les acrotères des constructions à toiture plate devront être réalisés à une hauteur
suffisante pour masquer les superstructures en toiture.

 Les édicules techniques installés sur les constructions doivent faire l’objet d’une
intégration adaptée aux caractéristiques architecturales du bâtiment. Pour les toitures en
pente, les dispositifs techniques de captage de l’énergie solaire devront être intégrés
dans le plan de la toiture sans débord.
Les procédés de traitement par camouflage sont possibles.
c) En ce qui concerne les clôtures et hors des périmètres en bordure des cours d’eau délimités
dans les annexes sanitaires du PLU
 en limites séparatives
Hauteur maximum : 2 mètres, dont 1,20 m de hauteur maximum de mur bahut surmonté
d'un grillage agrémenté de plantations, sauf convention contraire entre voisins en
définissant les caractéristiques des matériaux et sous réserve des dispositions du code
civil.
 à l’alignement des voies et emprises publiques
Hauteur maximum : 2 mètres. En outre, les parties vues seront obligatoirement
architecturées.
Au-dessus du terrain naturel ou du trottoir, d’une manière générale, les clôtures devront
être constituées d’un mur bahut de 1,20 m de hauteur maximum , surmonté d’un grillage
agrémenté de plantations.
Dans les cas particuliers énumérés ci-après ces hauteurs pourront être dépassées :

 nuisances phoniques en bordure des voies à grande circulation ;
 reconstitution des équipements existants ;
 harmonie de la clôture par rapport aux clôtures avoisinantes ;
 casernes ( gendarmerie, C.R.S., armée, etc... ).

Article 12 : Stationnement des véhicules
1) Dans tous les secteurs :
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a) Principes généraux :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des
installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Les surfaces de plancher
existantes objet de travaux sans changement de destination ou dont la destination sera
modifiée, devront satisfaire uniquement aux besoins supplémentaires induits par le nouveau
programme ou la nouvelle affectation.
Le calcul des droits de stationnement initiaux de ces surfaces de plancher existantes sera
effectué sur la base de leur destination effective au moment du dépôt de l’autorisation
d’urbanisme, et des règles particulières définies pour cette destination, le cas échéant, au(x)
paragraphe(s) suivant(s) du présent article, nonobstant les dispositions spécifiques
applicables dans les périmètres de desserte par le tramway.
Le nombre de places de stationnement, y compris le stationnement lié aux livraisons de
marchandises, doit répondre aux besoins engendrés par la nature, la fonction et la
localisation des constructions, travaux ou ouvrages réalisés.
Pour les projets non expressément listés au paragraphe b) suivant, la demande de permis
de construire devra montrer que le nombre de places de stationnement répond aux besoins
engendrés par la nature, la fonction et la localisation des constructions, travaux et ouvrages
réalisés.
Les dimensions à prendre en compte dans le cas de garages ou aires de stationnement sont
au minimum de 5 mètres pour la longueur et de 2,50 mètres pour la largeur. Cette dernière
dimension sera portée à 3,30 mètres pour un parking “handicapé”, et à 2,00 mètres s'il s'agit
d'une place de stationnement longitudinal.

b) Règles particulières :
Les quotas applicables définis ci-dessous sont les normes minimales imposées aux
constructions. Pour les constructions non répertoriées ci-dessous (notamment les
équipements publics), seul le principe général s'applique.
Le calcul des places de stationnement nécessaire à l'opération sera arrondi à l'unité
inférieure en dessous de 0,5 et à l'unité supérieure pour 0,5 et au-dessus.
 constructions destinées à l’industrie, à l’artisanat, et à la fonction d’entrepôt
1 place pour 60 m² de surface de plancher.
 constructions destinées à l’habitation,
1 place pour 50m² de surface de plancher.
Cette norme minimale de stationnement est plafonnée à 1 place par logement.

Un ou des locaux directement accessibles et aménagés aux fins exclusives d’un
stationnement sécurisé des vélos doivent être prévus. La surface cumulée de ces locaux
résulte d’une norme minimale fixée à 0,8 m² pour 50 m² de surface de plancher, chaque
local devant avoir une superficie minimale de 6 m².
 constructions destinées aux bureaux :
1 place pour 40 m² de surface de plancher.

Un ou des locaux directement accessibles et aménagés aux fins exclusives d’un
stationnement sécurisé des vélos doivent être prévus. La surface cumulée de ces locaux
résulte d’une norme minimale fixée à 0,8 m² pour 50 m² de surface de plancher, chaque
local devant avoir une superficie minimale de 6 m².
 constructions destinées à l’hébergement hôtelier :
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 Hôtel :
1 place pour 2 chambres
1 aire d’autocar pour tout projet de plus de 100 chambres.
Le projet de permis de construire devra indiquer la façon dont seront gérés, en dehors
de la voie publique, les arrêts momentanés des véhicules de la clientèle (autocars et
véhicules particuliers).

 Résidences services personnes âgées :
1 place pour 50 m² de surface de plancher (cette norme minimale imposée est
plafonnée à 1 place pour 2 logements).
 établissements d’enseignement public ou privé du 2eme degré :
1 aire pour le stationnement des 2 roues de 60 m² pour 100 élèves.

2) Dans les secteurs 4U1-3 et 4U1-4 :
En plus des quotas définis au paragraphe 1) ci-dessus s'appliquent également les quotas
suivants :
 constructions destinées aux commerces :
1 place pour 40 m² de surface de plancher.

3) Dans les périmètres de desserte par le tramway :
Nonobstant les quotas définis aux paragraphes 1) sous chapitre b) et 2) précédents et sans
préjudice des autres règles desdits paragraphes qui restent applicables :
Pour les constructions destinées à l’habitation situées tout ou partie dans les périmètres de
desserte par le tramway définis dans les documents graphiques du règlement, le quota
applicable est au maximum de :
- 0,5 place par logement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, les
établissements assurant l’hébergement des personnes âgées et les résidences universitaires ;
- 1 place par logement pour toutes les autres constructions destinées à l’habitation.
Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation situées tout ou partie dans les
périmètres de desserte par le tramway définis dans les documents graphiques du règlement, le
quota applicable est au minimum de 1 place de stationnement pour 300 m² de surface de
plancher.

4) Rappel :
En application des dispositions du code de l'urbanisme :

 Nonobstant les règles définies ci-dessus, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une
aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés
avec un prêt aidé par l’Etat, d’établissements assurant l’hébergement des personnes âgées
et des résidences universitaires (L.151-35).

 Pour des raisons d'ordre technique, architectural ou urbanistique empêchant la réalisation
matérielle des places réglementaires sur le terrain d'assiette ou dans son environnement
immédiat, le pétitionnaire pourra s'affranchir de ses obligations par deux moyens (L151-33) :
 l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant
ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération ;
 l’acquisition ou la concession de places dans un parking privé de stationnement existant
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ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération.

Article 13 : Espaces libres et plantations
Définition des espaces libres
Les espaces libres comprennent :
 les espaces verts,
 les espaces piétonniers y compris lorsqu'ils sont accessibles aux véhicules de sécurité,
s'ils sont traités en matériaux perméables.
Sont exclus tous les espaces accessibles aux autres véhicules.

1) Dans tous les secteurs :
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer tout ou partie des espaces protégés
au titre de l’article L.123-1-5 III 2° représentés aux documents graphiques du PLU sont soumis
à déclaration préalable et peuvent :
-

être interdits pour un motif d'ordre culturel, historique ou écologique correspondant à l’un
des objets suivants :
- la préservation d’un paysage ;
- le maintien des équilibres écologiques ;
- la qualité végétale ou arboricole ;

-

être autorisés sous réserve de satisfaire à tout ou partie des conditions suivantes :
- assurer la sécurité des biens et des personnes,
- réduire les risques sanitaires (allergie par exemple),
- garantir la qualité phytosanitaire de l’ensemble végétal,
- permettre la réalisation d’un projet d’ensemble reconstituant le boisement avec qualité.

Dans tous les cas, la destruction partielle des plantations existantes protégées par l’article
L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme, est admise dès lors qu’elle est compensée par des
plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale.

 En règle générale, les arbres de hautes tiges existants et les masses végétales
significatives, doivent être maintenus. En cas d’incompatibilité avec le projet, ils pourront être
exceptionnellement transplantés sur l’unité foncière, si cela est techniquement possible.
Dans le cas contraire, ils seront remplacés par des plantations de valeur équivalente sur
l’unité foncière.

 Les aires de stationnement en surface seront obligatoirement plantées à raison d’un arbre
de haute tige pour 2 places de stationnement minimum, ces plantations pourront être
réalisées en bosquet (regroupement).

2) Dans les secteurs 4U1-1-, 4U1-2 et 4U1-4 :
Aux règles édictées au paragraphe 1) s'ajoutent les règles suivantes :
Les espaces libres devront être plantés et représenter 30 % de la surface de l’unité foncière.

3) Dans le secteur 4U1-3 :
Aux règles édictées au paragraphe 1) s'ajoutent les règles suivantes :
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Les espaces libres devront être plantés et représenter 10 % de la surface de l’unité foncière.

4) Dans le secteur de prescriptions architecturales particulières "autoroute A9" :
Aux règles édictées aux paragraphes 1) et 3) s'ajoutent les règles suivantes :
Dans la bande de 50 mètres à partir de l'axe de l'autoroute A9, de recul des constructions
délimités dans les documents graphiques du règlement, les espaces libres devront être arborés
principalement de résineux plantés en bosquets. Dans cette bande, les aires de stationnement
sont autorisées sous réserve d'être plantées selon les mêmes principes.

Article 14 : Coefficient d’occupation du sol (COS)
Non réglementé
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ZONE 4U2
CARACTERE DE LA ZONE
DESCRIPTION :
Ces zones correspondent aux secteurs d’activités existants aménagés et presque entièrement
occupés. Elles ne comprennent pratiquement pas d’habitat. Par ailleurs, elles sont parfois dénuées de
tout environnement commercial de proximité. Elle couvre principalement les anciens secteurs
opérationnels du Millénaire 1 et Millénaire 2.
LOCALISATION :
Millénaire, parc technologique de la Pompignane.

PRINCIPAUX OBJECTIFS :
L’objectif est de maintenir dans ces zones la vocation d’accueil et de développement d’activités
économiques et d’y autoriser, de manière limitée, l’habitat lié à celles-ci et le logement et
l’hébergement des personnes en difficultés lorsque l’environnement immédiat y est favorable (cadre
bâti, paysage, équipements…).
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PRINCIPALES TRADUCTIONS REGLEMENTAIRES :
Dans son ensemble, la zone 4U2 se caractérise par :
 l'autorisation de tous types d'activités, y compris les installations classées, soumises à
autorisation ou à déclaration, compatibles avec un environnement urbain ;
 l'autorisation de l'habitat lié aux activités et des opérations de logement et d’hébergement
pour les personnes en difficultés sous conditions.
 Le cas échéant des prescriptions architecturales particulières, délimitées dans les documents
graphiques du règlement, répondant aux dispositions définies dans l'article L.111-1-4 du code de
l'urbanisme s'ajoutent ou se substituent aux règles des secteurs en bordure du linéaire de
l'autoroute A9 et de l’avenue Pierre Mendès France.
Trois secteurs divisent la zone afin de prendre en compte des variations concernant principalement
les règles d’implantation des bâtiments :
- Secteur 4U2-1 :

Règles spécifiques issues du règlement de la ZAC initiale.

- Secteur 4U2-2 :
Secteur du site d’implantation du parc d’activité occupé notamment
par IBM. Possibilité d’implantation des bâtiments à l’alignement du domaine public.
- Secteur 4U2-3 :

Règles spécifiques au secteur « Millénaire 2 et Parc Club »

ATTENTION :
La zone est couverte en partie par le Plan de Prévention des Risques d’Inondations de la Basse
Vallée du Lez et de la Mosson. Les occupations et utilisations des sols comprises dans son périmètre
doivent respecter les prescriptions et interdictions issues de ses dispositions.
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Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites
1) Dans l’ensemble de la zone :
Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt autres que celles visées à l’article 2,
paragraphe 1).
Les constructions destinées à l’habitation autres que celles visées à l’article 2, paragraphe 1).
Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière.
Les habitations légères de loisirs.
Les terrains de camping ou de caravanage permanents visés à l’article L.443-1 et L.444-1 du
code de l’urbanisme.
Les casses automobiles.

2) Dans les périmètres en bordure des cours d’eau délimités dans les annexes
sanitaires du PLU :
Les occupations et utilisations autres que celles visées à l’article 2, paragraphe 2).

3) Dans les périmètres des secteurs particuliers de risque d’inondation délimités
dans les documents graphiques du règlement :
Les occupations et utilisations autres que celles visées à l’article 2 paragraphe 3).

Article 2 : Occupations ou utilisations du sol soumises à des
conditions particulières
1) Dans l’ensemble de la zone :
Sous réserve du respect des règles définies aux paragraphes 2) et 3) suivants, sont admises :

 Les constructions destinées à l’habitation à condition que ces logements soient liés aux
occupations ou utilisation des sols admises dans le secteur concerné ou que ces habitations
soient du logement et de l’hébergement pour les personnes en difficultés.
- Les réhabilitations des bâtiments existants à condition qu’elles n’entraînent pas de
changement de destination.
- Les extensions mesurées des bâtiments existants à condition qu’elles ne présentent pas un
caractère répétitif et ne conduisent pas à une extension supérieure à 50% de la surface de
plancher existante.
 Sont admises les constructions destinées à la fonction d’entrepôt sous réserve d’être liées
aux occupations et utilisations des sols admises par ailleurs dans la zone.

 Sont admises, à condition qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances
inacceptables, soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures
nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises, et que leur volume et leur aspect
extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :
Exceptées les casses automobiles, les installations classées pour la protection de
l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation.
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2) Dans les périmètres en bordure des cours d’eau délimités dans les annexes
sanitaires du PLU :
Seules les clôtures en grillage pourront être autorisées à condition qu’elles soient conçues de
manière à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. Elles doivent notamment être
suffisamment légères pour pouvoir plier en cas de crues exceptionnelles sous la pression de
l’eau et des divers matériaux charriés par le flux et devront être amovibles pour permettre le
passage nécessaire à l’entretien des cours d’eau.

3) Dans les périmètres des secteurs particuliers de risque d’inondation délimités
dans les documents graphiques du règlement :
Les occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles sont conformes aux
dispositions issues du Plan de Prévention des Risques d’Inondations de la Basse vallée du Lez
et de la Mosson, annexé au présent PLU.

Article 3 : Accès et voirie
Dans l’ensemble de la zone :
a) Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit
directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage instituée sur fonds voisin par
acte authentique ou par voie judiciaire.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre
gêne à la circulation publique.
Aucune opération ne peut prendre accès sur certaines sections de voies repérées sur les
documents graphiques du règlement.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de
desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ordures ménagères.
Les garages individuels et les parcs de stationnement privés doivent être disposés de telle
façon que les espaces nécessaires aux manœuvres des véhicules soient aménagés à
l'intérieur des parcelles. En outre, ces garages et parcs ne doivent présenter qu'un seul
accès sur la voie publique s'ils sont destinés à recevoir moins de 30 véhicules et ne peuvent
présenter que deux accès au maximum sur une même voie pour 30 véhicules et au-delà.
Les accès doivent présenter au débouché sur la rue et en retrait de l’alignement sur une
distance d’au moins 5 mètres une pente n’excédant pas 5 %.
b) Voiries privées
Les voies privées desservant des terrains ouverts à l’urbanisation devront avoir les
caractéristiques suivantes :
Les voies privées existantes, non ouvertes à la circulation publique devront dans tous els
cas, satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile,
brancardage, ordures ménagères.
Les voies privées, non ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une largeur
inférieure à 4 mètres.
Les voies privées existantes, ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une
largeur inférieure à 4 mètres pour les voies à sens unique et 6 mètres pour les voies à
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double sens de circulation.
Les voies privées nouvelles, ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une
largeur inférieure à 6 mètres pour les voies à sens unique et à 9 mètres pour les voies à
double sens de circulation.

Article 4 : Desserte par les réseaux
Dans l’ensemble de la zone :
a) Eau potable
Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution existant.
Les raccordements aux réseaux devront se conformer aux prescriptions définies par le
règlement du service d’eau potable applicable à la Ville de Montpellier et par le code de la
santé publique, notamment son article R.1321-54.
b) Eaux usées / Eaux pluviales
Toute construction ou installation nouvelle devra être raccordée au réseau public
d’assainissement existant par des canalisations souterraines, en respectant ses
caractéristiques (séparatif et unitaire).
Les eaux résiduaires urbaines (vannes, ménagères et industrielles) doivent être traitées et
éliminées dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux
dispositions de la réglementation en vigueur.
Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à
l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu
naturel.
Toute construction, ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être
raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public
existant. Les raccordements aux réseaux devront être conformes aux prescriptions du
règlement d’assainissement applicable à la Ville de Montpellier et du règlement sanitaire
départemental de l’Hérault, notamment ses articles 42, 43 et 44.
Tout projet devra être conforme aux directives pour l’établissement des dossiers
d’assainissement (note D.E.D.A. définie à l’annexe sanitaire) auxquelles il conviendra de se
reporter.
Dispositions de rétention des eaux pluviales
Conformément aux dispositions de l’article L.2224-10 du code général des collectivités
territoriales, les mesures suivantes de rétention des eaux pluviales devront être prises pour
les unités foncières d'une superficie supérieure à 2000 m² et si la surface des espaces libres
non imperméabilisés du projet est inférieure à 60 % de la surface totale du terrain concerné.
Les eaux de ruissellement générées au minimum par les surfaces imperméabilisées au-delà
du coefficient d’imperméabilisation seuil fixé à 40 % de la surface de l’unité foncière devront
être retenues sur la dite parcelle.
La capacité minimale de rétention sera de 100 litres par m² de surface imperméabilisée,
excédentaire par rapport au seuil défini ci-dessus.
Le volume total disponible pour la rétention des eaux pluviales et de ruissellement sera
toujours supérieur à 15 m 3.
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En cas d’extension de transformation ou reconstruction de bâtiments existants le coefficient
d’imperméabilisation seuil pris en considération sera fixé, non plus à 40 %, mais au
coefficient d’imperméabilisation existant (avant transformation ou reconstruction le cas
échéant) s’il est supérieur à 40 %.
Le coefficient d’imperméabilisation mentionné ci-dessus est défini comme étant le rapport
entre les surfaces autres que celles des espaces libres existants et la surface totale de
l’unité foncière.
Les espaces libres comprennent :
 les espaces verts ;
 les espaces piétonniers y compris lorsqu'ils sont accessibles aux véhicules de sécurité,
s'ils sont traités en matériaux perméables.
Sont exclus tous les espaces accessibles aux autres véhicules.
Trois techniques de rétention à la parcelle pourront être utilisées :
 Chaussées ou parkings avec structure réservoir ;
 Bassins secs non couverts ou noues intégrés dans l’aménagement des espaces verts,
 Dispositifs de rétention en toiture.
Dans les trois cas, la vidange s’effectuera à faible débit par drainage de type agricole en
fond d’ouvrage.
Si des contraintes techniques particulières s’opposent à la mise en œuvre des dispositifs de
rétention préconisés ci-dessus, des solutions variantes pourront être proposées.
Dans tous les cas, le projet devra être conforme aux directives pour l’établissement des
dossiers d’assainissement (note D.E.D.A. figurant aux annexes sanitaires du PLU)
auxquelles il conviendra de se reporter.
c) Electricité
Les branchements ‘‘électricité’’, devront être établis en souterrain.
d) Déchets ménagers
Les locaux et aires de présentation nécessaires au stockage des conteneurs et à la collecte
sélective des déchets ménagers devront être définis dans l'opération.

Article 5 : Caractéristiques des terrains
Dans l’ensemble de la zone :
Non réglementé.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques
Définition du prospect par rapport à l'alignement opposé
Il est défini par l'expression d'un rapport entre 2 variables :

 la variable D : distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le


plus proche de l'alignement opposé de la voie à l'altitude du sol existant ;
la variable A : différence d'altitude entre ces deux points.
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Définition de l'alignement :
Il est constitué par la limite entre le domaine privé et le domaine public existant ou prévu :

1) Dans l’ensemble de la zone :
a) Principe général :
a.1) Les règles d’implantation définies par le présent article :

 ne s’appliquent qu’au-dessus du terrain naturel ;
 ne visent pas les pylônes et poteaux de lignes électriques et d’antennes
d’émission ou de réception de signaux radioélectriques.
a.2) Sauf disposition contraire particulière, les règles d’implantation définies par le présent
article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du
nu de celles-ci. Elles ne font pas préjudice de la réglementation des saillies sur
l’espace public telle que définie ci-après.

b) Règles particulières liées aux saillies autorisées sur le domaine public :

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou prévu seront
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admises, et ce dans les conditions suivantes :
b-1) Dans tous les cas hormis les saillies définies au paragraphe b-4) :
Les surplombs sur l’espace public devront respecter au minimum une hauteur de 4 m
au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piétons et 4,50 m au-dessus du
niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.
b-2) Saillies de balcons et bow-windows :
Aux règles de hauteur des surplombs définies précédemment, s’ajoutent les
dispositions suivantes :
Les saillies de balcons et de bow-windows ne pourront dépasser les dimensions
suivantes comptées horizontalement depuis le nu de la façade :
0,20 mètres sur les voies d’une largeur Inférieure ou égale à 7 mètres
0,50 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres
0,80 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres
1,00 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres
1,20 mètres sur les voies d’une largeur supérieure à 30 mètres (places)
b-3) Saillies de toitures :
Aux règles de hauteur des surplombs définies précédemment, s’ajoutent les
dispositions suivantes :
Les saillies de toitures (génoises, corniche, etc …) ne pourront dépasser les dimensions
suivantes :
0,30 mètres sur les voies d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres
0,40 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 6,01 mètres et 8 mètres
0,50 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 8,01 mètres et 12 mètres
0,60 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 12,01 mètres et 15 mètres
0,80 mètres sur les voies d’une largeur supérieure à 15 mètres
b-4) Autres saillies en façades :
Nonobstant la règle de hauteur définie au paragraphe b-1), les autres saillies
(parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement,
etc…) sont admises dans le respect de la sécurité civile et routière.

2) Dans le secteur 4U2-1 :
Sous réserve du respect des règles définies dans le paragraphe 5 du présent article :
Règle de prospect : D > ou = A
Cas particulier : Lorsque un bâtiment est édifié à l’intersection de deux voies d’inégales
largeurs le prospect applicable en bordure de la voie la plus large peut
s’appliquer en bordure de la voie la plus étroite sur un linéaire de 16
mètres maximum compté à partir de l’intersection des deux voies.

3) Dans le secteur 4U2-2
Sous réserve du respect des règles définies dans le paragraphe 5 du présent article.
Les constructions pourront être implantées jusqu’à l’alignement.
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4) Dans le secteur 4U2-3
Sous réserve du respect des règles définies dans le paragraphe 5 du présent article.
Règle de prospect : D >= 2 x A

5) Le long des voies délimitées dans les documents graphiques du règlement :
Les constructions devront respecter le retrait minimum indiqué dans les documents graphiques
du règlement.

6) Dans le secteur de prescription architecturale particulière
Aux règles édictées au paragraphe 4) du présent article se substitue dans une bande de 100 m
par rapport à l’axe de l’avenue Pierre Mendès France, la somme des projections orthogonales
des façades bâties sur l’axe de la voie est limité à 45% du linéaire de la section de l’avenue
concernée.

Article 7 :

Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives

Définition du prospect par rapport aux limites séparatives :
Il est défini par l'expression d'un rapport entre 2 variables :

 la variable L : distance comptée horizontalement de tout point de la construction considérée
au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché à l'altitude du sol existant ;

 la variable H : différence d'altitude entre ces deux points.
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Rappel : chaque prospect est calculé par rapport à la cote T.N correspondante en limite
séparative sur le fonds voisin.

Dans l’ensemble de la zone :
a) Principe général :

 Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du
terrain naturel.

b) Règles particulières :

 L > ou = à H et au minimum L > ou = à 4 mètres
2
Les parties de constructions situées au-dessous du terrain naturel (notamment les
parkings et les piscines) peuvent être implantées jusqu'en limites séparatives.

 Les constructions annexes ne créant pas de surface de plancher peuvent être édifiées en
limites séparatives.
Sur ces limites ces annexes ne pourront avoir un linéaire d’implantation total supérieur à
10 mètres, et avoir une hauteur maximale, supérieure à 3,50 mètres, sauf en cas
d’accord écrit entre les propriétaires intéressés permettant de dépasser ces normes.

 En cas d’accord écrit entre les propriétaires intéressés, les bâtiments pourront être
édifiés dans la marge de reculement définie et jusqu’à la limite séparative .
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 Un bâtiment nouveau peut être adossé à un bâtiment existant s’il est d’un gabarit en
limites séparatives inférieur ou égal à celui du bâtiment existant.
Cas particulier des constructions sur le domaine public :

 En ce qui concerne les constructions sur le domaine public, celles-ci seront implantées
au minimum à 3 mètres des limites séparatives.
Toutefois, les implantations sur le domaine public restant à un niveau proche ou
équivalent de celui du sol fini après travaux d’aménagement de la zone, telles que
notamment les terrasses, de même que le mobilier urbain, les parkings, les piscines et
les bassins d’agrément, peuvent être implantées en deçà de cette limite, jusqu’en limites
séparatives.

Article 8 :

Implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété

Dans l’ensemble de la zone :
a) Principe général :
Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du
terrain naturel

b) Règles particulières :
Les constructions situées sur une même unité foncière doivent être implantées de telle
manière qu'elles satisfassent aux conditions suivantes :
 Les baies éclairant les pièces principales des logements ne doivent être masquées par
aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de
60 degrés au-dessus du plan horizontal ;
 Une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre deux constructions non
contiguës.

Article 9 : Emprise au sol
Dans l’ensemble de la zone :
Non réglementé.

Article 10 : Hauteur maximale des constructions
Définition de la hauteur maximale des constructions :
La hauteur maximale HM d'une construction est définie comme le maximum de la distance
verticale de n'importe quel point de cette construction, superstructures comprises, à l'exception
des cheminées, des antennes, des enseignes et des dispositifs techniques de captage de
l’énergie solaire ou liés à la sécurité des personnes, au point correspondant du sol naturel avant
tous travaux quand celle-ci est exprimée en mètres ou au point correspondant au niveau zéro
dans le système de nivellement général de la France quand celle-ci est exprimée en mètres
NGF.

a) Dans l’ensemble de la zone :
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 15 mètres
 Pour les constructions existantes dont la hauteur HM est supérieure à la hauteur autorisée
par le règlement de la zone, la construction ou l’installation d’édicules techniques nouveaux est
autorisée à condition :
 que ces édicules soient regroupés avec ceux déjà réalisés s’il en existe,
 en l’absence d’édicules existants, que leur hauteur ne dépasse pas 1,80 mètres.

b) Normes spécifiques de la zone :
 Pour les pylônes et poteaux support d'enseignes et d'antennes d'émission ou de réception de
signaux radioélectriques, ainsi que pour les pylônes support d’éclairage public, la hauteur n’est
pas réglementée.

c) Dans le secteur 4U2-3 :
 21 mètres

Article 11 : Aspect extérieur
Dans tous les secteurs :
a) En général
Outre les dispositions de l’article R111.21 du code de l’urbanisme qui demeurent applicables
sur l’ensemble du territoire communal à l’exclusion des périmètres couverts par une zone de
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou un plan de sauvegarde et de
mise en valeur, s'appliquent les prescriptions suivantes :

 Les murs séparatifs les murs pignons, les murs de clôture, constructions annexes doivent
avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades principales.

 Les murs pignons des immeubles collectifs doivent être obligatoirement architecturés ou
animés.
b) En ce qui concerne les bâtiments
Les acrotères des constructions à toiture plate devront être réalisés à une hauteur suffisante
pour masquer les superstructures en toiture.
Les édicules techniques installés sur les constructions doivent faire l’objet d’une intégration
adaptée aux caractéristiques architecturales du bâtiment. Pour les toitures en pente, les
dispositifs techniques de captage de l’énergie solaire devront être intégrés dans le plan de la
toiture sans débord.
Les procédés de traitement par camouflage sont possibles.
c) En ce qui concerne les clôtures et hors des périmètres en bordure des cours d’eau délimités
dans les annexes sanitaires du PLU
 en limites séparatives
Hauteur maximum : 2 mètres, dont 1,20 m de hauteur maximum de mur bahut surmonté
d'un grillage agrémenté de plantations, sauf convention contraire entre voisins en
définissant les caractéristiques des matériaux et sous réserve des dispositions du code
civil.
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 à l’alignement des voies et emprises publiques
Hauteur maximum : 2 mètres. En outre, les parties vues seront obligatoirement
architecturées.
Au-dessus du terrain naturel ou du trottoir, d’une manière générale, les clôtures devront
être constituées d’un mur bahut de 1,20 m de hauteur maximum , surmonté d’un grillage
agrémenté de plantations.
Dans les cas particuliers énumérés ci-après ces hauteurs pourront être dépassées :

 nuisances phoniques en bordure des voies à grande circulation ;
 reconstitution des équipements existants ;
 harmonie de la clôture par rapport aux clôtures avoisinantes ;
 casernes ( gendarmerie, C.R.S., armée, etc... ).

Article 12 : Stationnement des véhicules
1) Dans l’ensemble de la zone :
a) Principes généraux :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des
installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Les surfaces de plancher
existantes objet de travaux sans changement de destination ou dont la destination sera
modifiée, devront satisfaire uniquement aux besoins supplémentaires induits par le nouveau
programme ou la nouvelle affectation.
Le calcul des droits de stationnement initiaux de ces surfaces de plancher existantes sera
effectué sur la base de leur destination effective au moment du dépôt de l’autorisation
d’urbanisme, et des règles particulières définies pour cette destination, le cas échéant, au(x)
paragraphe(s) suivant(s) du présent article, nonobstant les dispositions spécifiques
applicables dans les périmètres de desserte par le tramway.
Le nombre de places de stationnement, y compris le stationnement lié aux livraisons de
marchandises, doit répondre aux besoins engendrés par la nature, la fonction et la
localisation des constructions, travaux ou ouvrages réalisés.
Pour les projets non expressément listés au paragraphe b) suivant, la demande de permis
de construire devra montrer que le nombre de places de stationnement répond aux besoins
engendrés par la nature, la fonction et la localisation des constructions, travaux et ouvrages
réalisés.
Les dimensions à prendre en compte dans le cas de garages ou aires de stationnement sont
au minimum de 5 mètres pour la longueur et de 2,50 mètres pour la largeur. Cette dernière
dimension sera portée à 3,30 mètres pour un parking “handicapé”, et à 2,00 mètres s'il s'agit
d'une place de stationnement longitudinal.

b) Règles particulières :
Les quotas applicables définis ci-dessous sont les normes minimales imposées aux
constructions. Pour les constructions non répertoriées ci-dessous (notamment les
équipements publics), seul le principe général s'applique.
Le calcul des places de stationnement nécessaire à l'opération sera arrondi à l'unité
inférieure en dessous de 0,5 et à l'unité supérieure pour 0,5 et au-dessus.
 constructions destinées à l’industrie, à l’artisanat, et à la fonction d’entrepôt
1 place pour 60 m² de surface de plancher.
 constructions destinées à l’habitation,
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1 place pour 50m² de surface de plancher.
Cette norme minimale de stationnement est plafonnée à 1 place par logement.
Un ou des locaux directement accessibles et aménagés aux fins exclusives d’un
stationnement sécurisé des vélos doivent être prévus. La surface cumulée de ces locaux
résulte d’une norme minimale fixée à 0,8 m² pour 50 m² de surface de plancher, chaque
local devant avoir une superficie minimale de 6 m².
 constructions destinées aux bureaux :
1 place pour 40 m² de surface de plancher.
Un ou des locaux directement accessibles et aménagés aux fins exclusives d’un
stationnement sécurisé des vélos doivent être prévus. La surface cumulée de ces locaux
résulte d’une norme minimale fixée à 0,8 m² pour 50 m² de surface de plancher, chaque
local devant avoir une superficie minimale de 6 m².
 constructions destinées à l’hébergement hôtelier :

 hôtel :
1 place pour 2 chambres
1 aire d’autocar pour tout projet de plus de 100 chambres.
Le projet de permis de construire devra indiquer la façon dont seront gérés, en dehors
de la voie publique, les arrêts momentanés des véhicules de la clientèle (autocars et
véhicules particuliers).

 résidences services personnes âgées :
1 place pour 50 m² de surface de plancher (cette norme minimale imposée est
plafonnée à 1 place pour 2 logements).
 établissements d’enseignement public ou privé du 2eme degré :
1 aire pour le stationnement des 2 roues de 60 m² pour 100 élèves.
 constructions destinées aux commerces :
1 place pour 40 m² de surface de plancher.

2) Dans les périmètres de desserte par le tramway :
Nonobstant les quotas définis au paragraphe 1) sous chapitre b) précédents et sans préjudice
des autres règles dudit paragraphe qui restent applicables :
Pour les constructions destinées à l’habitation situées tout ou partie dans les périmètres de
desserte par le tramway définis dans les documents graphiques du règlement, le quota
applicable est au maximum de :
- 0,5 place par logement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, les
établissements assurant l’hébergement des personnes âgées et les résidences universitaires ;
- 1 place par logement pour toutes les autres constructions destinées à l’habitation.
Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation situées tout ou partie dans les
périmètres de desserte par le tramway définis dans les documents graphiques du règlement, le
quota applicable est au minimum de 1 place de stationnement pour 300 m² de surface de
plancher.
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3) Rappel :
En application des dispositions du code de l'urbanisme :

 Nonobstant les règles définies ci-dessus, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une
aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés
avec un prêt aidé par l’Etat, d’établissements assurant l’hébergement des personnes âgées
et des résidences universitaires (L.151-35).

 Pour des raisons d'ordre technique, architectural ou urbanistique empêchant la réalisation
matérielle des places réglementaires sur le terrain d'assiette ou dans son environnement
immédiat, le pétitionnaire pourra s'affranchir de ses obligations par deux moyens (L151-33) :
 l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant
ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération ;
 l’acquisition ou la concession de places dans un parking privé de stationnement existant
ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération.

Article 13 : Espaces libres et plantations
Définition des espaces libres
Les espaces libres comprennent :
 les espaces verts,
 les espaces piétonniers y compris lorsqu'ils sont accessibles aux véhicules de sécurité,
s'ils sont traités en matériaux perméables.
Sont exclus tous les espaces accessibles aux autres véhicules.

Dans l’ensemble de la zone :
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer tout ou partie des espaces protégés
au titre de l’article L.123-1-5 III 2° représentés aux documents graphiques du PLU sont soumis
à déclaration préalable et peuvent :
-

être interdits pour un motif d'ordre culturel, historique ou écologique correspondant à l’un
des objets suivants :
- la préservation d’un paysage ;
- le maintien des équilibres écologiques ;
- la qualité végétale ou arboricole ;

-

être autorisés sous réserve de satisfaire à tout ou partie des conditions suivantes :
- assurer la sécurité des biens et des personnes,
- réduire les risques sanitaires (allergie par exemple),
- garantir la qualité phytosanitaire de l’ensemble végétal,
- permettre la réalisation d’un projet d’ensemble reconstituant le boisement avec qualité.

Dans tous les cas, la destruction partielle des plantations existantes protégées par l’article
L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme, est admise dès lors qu’elle est compensée par des
plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale.

 En règle générale, les arbres de hautes tiges existants et les masses végétales
significatives, doivent être maintenus. En cas d’incompatibilité avec le projet, ils pourront être
exceptionnellement transplantés sur l’unité foncière, si cela est techniquement possible.
Dans le cas contraire, ils seront remplacés par des plantations de valeur équivalente sur
l’unité foncière.
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 Les aires de stationnement en surface seront obligatoirement plantées à raison d’un arbre
de haute tige pour 2 places de stationnement minimum, ces plantations pourront être
réalisées en bosquet (regroupement).

 Les espaces libres devront être plantés et représenter 10 % de la surface de l’unité foncière.

Article 14 : Coefficient d’occupation du sol (COS)
Non réglementé

PLU – Edition décembre 2017

378

ZONE 4U3
ZONE 4U3
CARACTERE DE LA ZONE
DESCRIPTION :
Cette zone est destinée à l’implantation d’activités. Des programmes d’habitation sont néanmoins
admis en accompagnement sur un secteur en contact avec la ZAC de Malbosc.
Cette zone recoupe une partie du périmètre de la ZAC du Parc Euromédecine II.

LOCALISATION :
Parc Euromédecine

PRINCIPAUX OBJECTIFS :
-

-

Favoriser l’implantation d’activités tertiaires, unités de production, d’ingénierie et de
recherche, établissements d’accueil et de formation, de services pour les personnels des
établissements admis sur le site.
Permettre des programmes de constructions à usage d’habitation en accompagnement sur
un secteur, pour répondre notamment aux besoins d’habitat sur le site à proximité du quartier
Malbosc.
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PRINCIPALES TRADUCTIONS REGLEMENTAIRES
La zone se divise en deux secteurs : secteurs 4U3-1 et 4U3-2.
Ces deux secteurs admettent largement les constructions destinées aux activités (industrie, artisanat,
bureaux ...). Le secteur 4U3-2 se démarque par l’admission de constructions destinées à l’habitation.
Pour rappel : La zone est couverte par des orientations d’aménagement au sens de l’article L. 123-1
du Code de l’urbanisme. Celles-ci définissent les conditions d’un aménagement
cohérent et de qualité du secteur. Les occupations et utilisations du sol doivent être
compatibles avec ces orientations d’aménagement dans les conditions définies par
l’article L.123-5 du Code de l’urbanisme.
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Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites
1) Dans le secteur 4U3-1 :
Les constructions destinées à l’habitation autres que celles visées à l’article 2, paragraphe 1).
Les casses automobiles.
Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt autres que celles visées à l’article 2,
paragraphe 1).
Les terrains de camping ou de caravanage permanents visés à l’article L.443-1 et L.444-1 du
code de l’urbanisme.
Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière.

S

S

Les habitations légères de loisir.

2) Dans le secteur 4U3-2 :
Les constructions destinées à l’industrie autres que celles visées à l’article 2, paragraphe 2).
Les constructions destinées à l’artisanat autres que celles visées à l’article 2, paragraphe 2).
Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt autres que celles visées à l’article 2,
paragraphe 2).
Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à
déclaration, autres que celles visées à l’article 2 paragraphe 2).
Les casses automobiles.
Les terrains de camping ou de caravanage permanents visés à l’article L.443-1 et L.444-1 du
code de l’urbanisme.
Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière.
Les habitations légères de loisir.

3) Dans les périmètres en bordure des cours d’eau délimités dans les annexes
sanitaires du PLU :
Les occupations et utilisations autres que celles visées à l'article 2, paragraphe 3).

Article 2 : Occupations ou utilisations du sol admises sous
conditions
1) Dans le secteur 4U3-1 :
Sous réserve des règles définies au paragraphe 3) suivant sont admises :
Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt liées aux occupations ou utilisations des
sols admises par ailleurs dans le secteur qui les concerne.

 Les réhabilitations des bâtiments existants à condition qu’elles n’entraînent pas de
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changement de destination :
- Les extensions mesurées des bâtiments existants à condition qu’elles ne présentent pas un
caractère répétitif et ne conduisent pas à une extension supérieure à 50% de la surface de
plancher existante.

2) Dans le secteur 4U3-2 :
 Les réhabilitations des bâtiments existants sont admises à condition qu’elles n’entraînent pas
de changement de destination :
- Les extensions mesurées des bâtiments existants sont admises à condition qu’elles ne
présentent pas un caractère répétitif et ne conduisent pas à une extension supérieure à 50% de
la surface de plancher existante.
Sous réserve des règles définies au paragraphe 3) suivant :
Sont admises à conditions qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage des nuisances
inacceptables, soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures
nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises, et que leur volume et leur aspect
extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :





Les constructions destinées à l’industrie ;
Les constructions destinées à l’artisanat ;
Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt ;
Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration
ou à autorisation.

3) Dans les périmètres en bordure des cours d’eau délimités dans les annexes
sanitaires du PLU :
Seules les clôtures en grillage pourront être autorisées à condition qu’elles soient conçues de
manière à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. Elles doivent notamment être
suffisamment légères pour pouvoir plier en cas de crues exceptionnelles sous la pression de
l’eau et des divers matériaux charriés par le flux et devront être amovibles pour permettre le
passage nécessaire à l’entretien des cours d’eau.

Article 3 : Accès et voirie
Dans tous les secteurs :
Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit
directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage instituée sur fonds voisin par
acte authentique ou par voie judiciaire.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne
à la circulation publique.
Aucune opération ne peut prendre accès sur certaines voies importantes repérées sur le plan
de zonage.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de
desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ordures ménagères.
Les accès doivent présenter au débouché sur la rue et en retrait de l’alignement sur une
distance d’au moins 5 mètres une pente n’excédant pas 5 %.
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Article 4 : Desserte par les réseaux
Dans tous les secteurs :
a) Eau potable
Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution existant ou
prévu. Les raccordements ou réseaux devront se conformer aux prescriptions définies par le
règlement du service d’eau potable applicable à la ville de Montpellier et par le code de la
santé publique, notamment son article R.1321-54.
b) Eaux usées/ Eaux pluviales
Toute construction ou installation nouvelle devra être raccordée au réseau public
d’assainissement existant par des canalisations souterraines, en respectant ses
caractéristiques (séparatif et unitaire).
Les eaux résiduaires urbaines (vannes, ménagères et industrielles) doivent être traitées et
éliminées dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux
dispositions de la réglementation en vigueur.
Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à
l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu
naturel.
Toute construction, ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être
raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public
existant. Les raccordements aux réseaux devront être conformes aux prescriptions du
règlement d’assainissement applicable à la Ville de Montpellier et du règlement sanitaire
départemental de l’Hérault, notamment ses articles 42, 43 et 44.
Tout projet devra être conforme aux directives pour l’établissement des dossiers
d’assainissement (note D.E.D.A. définie à l’annexe sanitaire) auxquelles il conviendra de se
reporter.
c) Electricité
Les branchements ‘‘électricité’’ devront être établis en souterrain.
d) Déchets ménagers
Les locaux et aires de présentation nécessaires au stockage des conteneurs et à la collecte
sélective des déchets ménagers devront être définis dans l'opération.

Article 5 : Caractéristiques des terrains
Dans tous les secteurs
Non réglementé.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques
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Définition de l’alignement :
Il est constitué par la limite entre le domaine privé et le domaine public existant ou prévu.

1) Dans tous les secteurs :
a) Principe général :
a.1) Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du
niveau du sol fini après travaux d’aménagement de la zone.

a.2) Sauf disposition contraire particulière, les règles d'implantation définies par le présent
article ne s'appliquent qu'aux façades des constructions prises dans le plan vertical du
nu de celles-ci. Elles ne font pas préjudice de la réglementation des saillies sur l’espace
public telle que définie ci-après.

b) Règles particulières liées aux saillies autorisées sur le domaine public :

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou prévu seront
admises, et ce dans les conditions suivantes :
b-1) Dans tous les cas hormis les saillies définies au paragraphe b-4) :
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Les surplombs sur l’espace public devront respecter au minimum une hauteur de 4 m
au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piétons et 4,50 m au-dessus du
niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.
b-2) Saillies de balcons et bow-windows :
Aux règles de hauteur des surplombs définies précédemment, s’ajoutent les
dispositions suivantes :
Les saillies de balcons et de bow-windows ne pourront dépasser les dimensions
suivantes comptées horizontalement depuis le nu de la façade :
0,20 mètres sur les voies d’une largeur Inférieure ou égale à 7 mètres
0,50 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres
0,80 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres
1,00 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres
1,20 mètres sur les voies d’une largeur supérieure à 30 mètres (places)
b-3) Saillies de toitures :
Aux règles de hauteur des surplombs définies précédemment, s’ajoutent les
dispositions suivantes :
Les saillies de toitures (génoises, corniche, etc …) ne pourront dépasser les dimensions
suivantes :
0,30 mètres sur les voies d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres
0,40 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 6,01 mètres et 8 mètres
0,50 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 8,01 mètres et 12 mètres
0,60 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 12,01 mètres et 15 mètres
0,80 mètres sur les voies d’une largeur supérieure à 15 mètres
b-4) Autres saillies en façades :
Nonobstant la règle de hauteur définie au paragraphe b-1), les autres saillies
(parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement,
etc…) sont admises dans le respect de la sécurité civile et routière.

2) Dans le secteur 4U3-1 :
Selon le principe défini au paragraphe 1) précédent, et sous réserve des dispositions du
paragraphe 4) suivant :
Les façades des constructions devront respecter les retraits minimum de 10 mètres par rapport
à l’alignement et les implantations obligatoires indiqués aux documents graphiques du
règlement.
S

Dans les autres cas, les façades des constructions seront implantées en respectant un retrait
minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement.

3) Dans le secteur 4U3-2 :
Selon le principe défini au paragraphe 1) précédent, et sous réserve des dispositions du
paragraphe 4) suivant :
Les façades des constructions devront respecter les retraits minimum de 10 mètres par rapport
à l’alignement indiqués aux documents graphiques du règlement.
Dans les autres cas, les façades des constructions seront implantées soit à l’alignement, soit en
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respectant un retrait minimum de 5 mètres par rapport à celui-ci.

4) Le long des voies délimitées dans les documents graphiques du règlement :
Les constructions devront respecter le retrait minimum indiqué dans les documents graphiques
du règlement.

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
Définition du prospect :
Il est défini par l’expression d’un rapport de deux variables :
 la variable L : distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de
la limite parcellaire qui en est la plus rapprochée à l’altitude du sol existant ;
 la variable H : différence d’altitude entre ces deux points.

Rappel : chaque prospect est calculé par rapport à la cote T.N correspondante en limite
séparative sur le fonds voisin.

Dans tous les secteurs :

PLU – Edition décembre 2017

386

ZONE 4U3
a) Principe général :
Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du
niveau du sol fini après travaux d’aménagement de la zone.

b) Règles particulières :
Selon le principe défini au paragraphe a) précédent :
b.1) Les façades des constructions seront implantées en retrait par rapport aux limites
séparatives en respectant la règle de prospect L>= H/2 et L>= 3 mètres.
Toutefois :
 elles pourront être implantées en limite séparative en cas :
 de construction voisine déjà édifiée en limite ;
 de constructions annexes à condition de ne pas présenter un linéaire total
supérieur à dix mètres et une hauteur maximale supérieure à 3,50 mètres, sauf en
cas d’accord écrit entre les propriétaires intéressés permettant de dépasser ces
normes.
 elles pourront comporter dans la marge de retrait définie précédemment, des
avancées en surplomb (saillies non fermées, balcons, escaliers extérieurs), dans la
limite maximum de 1 mètre.
b.2) Cas particulier des constructions sur le domaine public :
En ce qui concerne les constructions sur le domaine public, les façades des
constructions seront implantées au minimum à 3 mètres des limites séparatives.
Toutefois, les implantations sur le domaine public restant à un niveau proche ou
équivalent de celui du sol fini après travaux d’aménagement de la zone telles que
notamment les terrasses, de même que le mobilier urbain, les parkings, les piscines et
les bassins d’agrément, peuvent être implantées en deçà de cette limite, jusqu’en
limites séparatives.

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété
Dans tous les secteurs:
a) Principe général :
Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du
niveau du sol fini après travaux d’aménagement de la zone.

b) Règles particulières :
Selon le principe défini au paragraphe a) précédent :
Si des corps de bâtiment comportant des vues principales, ont leur façade se faisant face, la
distance minimale au point le plus proche doit être égale au minimum à 5,50 mètres.

Article 9 : Emprise au sol
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Dans tous les secteurs :
Non réglementé.

Article 10 : Hauteur maximale des constructions
Définition de la hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale HM d'une construction est définie comme le maximum de la distance
verticale de n'importe quel point de cette construction, superstructures comprises, à l'exception
des cheminées, des antennes, des enseignes et des dispositifs techniques de captage de
l’énergie solaire ou liés à la sécurité des personnes, au point correspondant du sol fini après
travaux d’aménagement de la zone.

Dans tous les secteurs :
- 15 mètres.
- Pour les constructions existantes dont la hauteur HM est supérieure à la hauteur autorisée
par le règlement de la zone, la construction ou l’installation d’édicules techniques nouveaux
est autorisée à condition :
- que ces édicules soient regroupés avec ceux déjà réalisés s’il en existe,
- en l’absence d’édicules existants, que leur hauteur ne dépasse pas 1,80 mètres.

Article 11 : Aspect extérieur
Dans tous les secteurs :
a) Adaptation au terrain
La pente des talus rendus nécessaires par la réalisation des plates-formes ne pourra
excéder le rapport d'une hauteur pour deux longueurs. Ces talus seront toujours contigus et
parallèles, soit aux plates-formes, soit aux voiries ou limites séparatives.
b) Toitures
Sont admis les deux types de toitures : terrasse et tuiles
Dans le cas de toitures "pentues", sont interdites les toitures d’aspect fibrociment apparent,
tôles ondulées, bardeaux..
Pour les constructions isolées dans les parcelles, la pente des toits sera orientée selon la
pente du terrain.
Les édicules techniques installés sur les constructions doivent faire l’objet d’une intégration
adaptée aux caractéristiques architecturales du bâtiment. Pour les toitures en pente, les
dispositifs techniques de captage de l’énergie solaire devront être intégrés dans le plan de la
toiture sans débord.
Les procédés de traitement par camouflage sont possibles.
c) Clôtures
Sous réserve des dispositions définies à l’article 2 paragraphe 3) précédent :
 Par rapport aux limites divisoires :
Les clôtures seront constituées de 0,50 mètre de mur bahut surmonté d'un grillage
d’aspect plastifié vert.
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 Par rapport aux voies et emprises publiques :
 Au-dessus du terrain naturel : les clôtures devront être constituées d'un grillage
d’aspect métallique plastifié vert et situé (coté voie) devant une haie vive.
 Soutènement : les parties vues seront obligatoirement architecturées.

Article 12 : Stationnement des véhicules
1) Dans tous les secteurs :
a) Principes généraux
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des
installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Les surfaces de plancher
existantes objet de travaux sans changement de destination ou dont la destination sera
modifiée, devront satisfaire uniquement aux besoins supplémentaires induits par le nouveau
programme ou la nouvelle affectation.
Le calcul des droits de stationnement initiaux de ces surfaces de plancher existantes sera
effectué sur la base de leur destination effective au moment du dépôt de l’autorisation
d’urbanisme, et des règles particulières définies pour cette destination, le cas échéant, au(x)
paragraphe(s) suivant(s) du présent article, nonobstant les dispositions spécifiques
applicables dans les périmètres de desserte par le tramway.
Le nombre de places de stationnement, y compris le stationnement lié aux livraisons de
marchandises, doit répondre aux besoins engendrés par la nature, la fonction et la
localisation des constructions, travaux ou ouvrages réalisés.
Pour les projets non expressément listés au paragraphe b) suivant, la demande de permis
de construire devra montrer que le nombre de places de stationnement répond aux besoins
engendrés par la nature, la fonction et la localisation des constructions, travaux et ouvrages
réalisés.
Les dimensions à prendre en compte dans le cas de garages ou aires de stationnement sont
au minimum de 5 mètres pour la longueur et de 2,50 mètres pour la largeur. Cette dernière
dimension sera portée à 3,30 mètres pour un parking « handicapé », et à 2 mètres s’il s’agit
d’une place de stationnement longitudinal.
Les places doubles sont autorisées à condition qu’une place de stationnement par logement
soit directement accessible.

b) Règles particulières
Au principe défini au paragraphe a) précédent, s’ajoutent les dispositions suivantes :
Les quotas applicables définis ci-dessous sont les normes minimales devant être respectées
par les constructions, dans les limites définies par la loi. Pour les constructions non
répertoriées ci-dessous (notamment les équipements publics), seul le principe général
s’applique.
Le calcul des places de stationnement nécessaires sera arrondi à l’unité inférieure en
dessous de 0,5 et à l’unité supérieure pour 0,5 et au-dessus.
 constructions destinées à l’habitation :
1 place pour 50m² de surface de plancher.
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Cette norme minimale de stationnement est plafonnée à 1 place par logement.
Un ou des locaux directement accessibles et aménagés aux fins exclusives d’un
stationnement sécurisé des vélos doivent être prévus. La surface cumulée de ces locaux
résulte d’une norme minimale fixée à 0,8 m² pour 50 m² de surface de plancher, chaque
local devant avoir une superficie minimale de 6 m.
 constructions destinées au commerce, aux bureaux, à l’artisanat, à la fonction d’entrepôt :
1 place pour 40 m² de surface de plancher
Pour les constructions destinées aux bureaux, un ou des locaux directement accessibles et
aménagés aux fins exclusives d’un stationnement sécurisé des vélos doivent être prévus.
La surface cumulée de ces locaux résulte d’une norme minimale fixée à 0,8 m² pour 50 m²
de surface de plancher, chaque local devant avoir une superficie minimale de 6 m².
 constructions destinées à l’industrie :
1 place de véhicule léger pour 60 m² de surface de plancher.

2) Dans le secteur 4U3-2 :
Aux règles définies au paragraphe 1) précédent, s’ajoutent les dispositions suivantes :
 constructions destinées à l’habitation :
 constructions destinées à l’accueil de personnes à mobilité réduite :
seul le principe général s’applique ;

3) Dans les périmètres de desserte par le tramway :
Nonobstant les quotas définis aux paragraphes 1) sous chapitre b) et 2) précédents et sans
préjudice des autres règles desdits paragraphes qui sont applicables :
Pour les constructions destinées à l’habitation situées tout ou partie dans les périmètres de
desserte par le tramway définis dans les documents graphiques du règlement, le quota
applicable est au maximum de :
- 0,5 place par logement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, les
établissements assurant l’hébergement des personnes âgées et les résidences universitaires ;
- 1 place par logement pour toutes les autres constructions destinées à l’habitation.
Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation situées tout ou partie dans les
périmètres de desserte par le tramway définis dans les documents graphiques du règlement, le
quota applicable est au minimum de 1 place de stationnement pour 300 m² de surface de
plancher.

4) Rappel :
En application des dispositions du code de l'urbanisme :

 Nonobstant les règles définies ci-dessus, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une
aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés
avec un prêt aidé par l’Etat, d’établissements assurant l’hébergement des personnes âgées
et des résidences universitaires (L.151-35).
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 Pour des raisons d'ordre technique, architectural ou urbanistique empêchant la réalisation
matérielle des places réglementaires sur le terrain d'assiette ou dans son environnement
immédiat, le pétitionnaire pourra s'affranchir de ses obligations par deux moyens (L151-33) :
 l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant
ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération ;
 l’acquisition ou la concession de places dans un parking privé de stationnement existant
ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération.

Article 13 : Espaces libres et plantations
Définition des espaces libres :
Les espaces libres comprennent:
 les espaces verts,
 les espaces piétonniers y compris lorsqu’ils sont accessibles aux véhicules de sécurité, s’ils
sont traités en matériaux perméables.
Sont exclus tous les espaces accessibles aux autres véhicules.

Dans tous les secteurs :
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer tout ou partie des espaces protégés
au titre de l’article L.123-1-5 III 2° représentés aux documents graphiques du PLU sont soumis
à déclaration préalable et peuvent :
-

être interdits pour un motif d'ordre culturel, historique ou écologique correspondant à l’un
des objets suivants :
- la préservation d’un paysage ;
- le maintien des équilibres écologiques ;
- la qualité végétale ou arboricole ;

-

être autorisés sous réserve de satisfaire à tout ou partie des conditions suivantes :
- assurer la sécurité des biens et des personnes,
- réduire les risques sanitaires (allergie par exemple),
- garantir la qualité phytosanitaire de l’ensemble végétal,
- permettre la réalisation d’un projet d’ensemble reconstituant le boisement avec qualité.

Dans tous les cas, la destruction partielle des plantations existantes protégées par l’article
L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme, est admise dès lors qu’elle est compensée par des
plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale.
En règle générale, les arbres de haute tige existants et les masses végétales significatives,
doivent être maintenus. En cas d’incompatibilité avec le projet, ils pourront être
exceptionnellement transplantés sur l’unité foncière, si cela est techniquement possible. Dans le
cas contraire, ils seront remplacés par des plantations de valeur équivalente sur l’unité foncière.
Les espaces libres non imperméabilisés, à traiter en massif planté, devront représenter au
minimum 20 % de la surface de l’unité foncière.
Les aires de stationnement en surface devront être plantées de 1 arbre de haute tige pour 4
places de stationnement minimum.
Les talus rendus nécessaires à la réalisation des plates-formes aménagés seront plantés.

PLU – Edition décembre 2017

391

ZONE 4U3
Article 14 : Possibilité maximale d’occupation du sol
1) Dans l’ensemble des secteurs :
Les secteurs 4U3-1 et 4U3-2 constituent ensemble un îlot au sens de l’article L.123-3 dernier
alinéa du Code de l’Urbanisme.
La surface de plancher autorisée dans cet îlot est de 202 020 m² de surface de plancher.

Attention, dans le PAZ hors Grabels, il y avait une contradiction entre les valeurs des
dispositions générales et celles se déduisant des secteurs : 276 045 m² de surface de plancher
et 258 045 m² de surface de plancher.

En outre, sur la surface de plancher de Montpellier, il faut déduire désormais la surface de
plancher correspondant à la zone située dans la nouvelle zone 4AU7.
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ZONE 4U4
CARACTERE DE LA ZONE
DESCRIPTION :
Il s’agit d’une zone dans laquelle sont implantés les équipements publics et privés du pôle existant
d'Agropolis.

LOCALISATION :
Agropolis, Domaine de Lavalette

PRINCIPAUX OBJECTIFS :
Favoriser la recherche et les activités agronomiques et permettre l’enseignement et l’accueil des
chercheurs, étudiants et visiteurs éventuels, dans le cadre du pôle Agropolis de la Technopole.
PRINCIPALES TRADUCTIONS REGLEMENTAIRES :
− Dans son ensemble, la zone 4U4 se caractérise par :
• autorisation de créer des activités, équipements publics et privés, et des constructions agricoles
Deux secteurs divisent la zone afin de prendre en compte des variations concernant, en particulier, les
règles de hauteur et d’espaces libres et plantations :
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4U4-1 : partie ouest de la zone du pôle d’Agropolis ;
4U4-2 : partie est de la zone du pôle d’Agropolis et du Domaine de Lavalette.

ATTENTION :
La zone 4U4 est partiellement concernée par le plan de prévention des risques d'inondations de la
basse vallée du Lez et de la Mosson (P.P.R.I.). Aussi il convient, le cas échéant, de se reporter aux
dispositions du règlement du P.P.R.I. qui constitue une servitude d'utilité publique annexée au présent
P.L.U.
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Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites
1) Dans tous les secteurs :
Les constructions destinées à l’artisanat, au commerce,
Les constructions destinées à l’industrie autres que celles visées à l’article 2 paragraphe 1),
Les constructions destinées à l’habitat autres que celles visées à l’article 2 paragraphe 1),
Les terrains de camping ou de caravanage permanents visés à l’article L.443-1 et L.444-1 du code de
l’urbanisme,
Les habitations légères de loisirs,
Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à
autorisation, autres que celles visées à l’article 2 paragraphe 1),
Les constructions et installations destinées exclusivement à la fonction d’entrepôt,
Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière autres que celles visées à l’article 2
paragraphe 1).

2) Dans les périmètres en bordure des cours d’eau définis dans les annexes sanitaires
du PLU :
Les occupations et utilisations autres que celles visées à l’article 2, paragraphe 2).

3) Dans les périmètres des secteurs particuliers de risque d’inondation délimités dans
les documents graphiques du règlement :
Les occupations et utilisations autres que celles visées à l’article 2, paragraphe 3).

Article 2 : Occupations ou utilisations du sol admises sous
conditions
1) Dans tous les secteurs :
a) Principe général :
Sans préjudice des règles définies aux paragraphes 2) et 3) suivants :
Nonobstant les réhabilitations et les extensions mesurées de bâtiments existants visées au
paragraphe c), toutes les autres occupations et utilisations du sol visées par l’article L 123-5 du code
de l’urbanisme (hormis celles visées à l’article 1 ci-dessus) ne sont admises qu’à condition de
s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, en conformité avec les dispositions du présent règlement et de ses documents graphiques et, le
cas échéant, en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone,

b) Règles particulières :
Selon le principe défini au paragraphe a) précédent et sous réserve des règles définies aux
paragraphes 2) et 3) suivants :
Sont admises à condition qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables,
soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination
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des nuisances soient prises, et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le
milieu environnant :
• Les constructions nécessaires à la recherche, à la Culture liées à l’activité agricole et à
l’enseignement agronomique public ou reconnu d’utilité publique y compris s’il s’agit d’installations
classées pour la protection de l’environnement,
• Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt sous réserve d’être liées aux occupations et
utilisations des sols admises par ailleurs dans le secteur qui les concerne :
• Les constructions destinées à l’industrie.
• Les constructions à usage d’habitation, sous réserve :
- d’être destinées au logement de fonction du personnel attaché aux établissements dont la
présence permanente est nécessaire à leur bon fonctionnement,
- d’être destinées à l’hébergement d’étudiants, de stagiaires et de visiteurs fréquentant les
établissements du Parc Agropolis ;
- d’être destinées au logement et à l’hébergement des personnes en difficultés.
Les réhabilitations de bâtiments existants sont admises à condition qu’elles n’entraînent pas de
changement de destination.
Les extensions mesurées des bâtiments existants sont admises à condition qu’elles ne présentent pas
un caractère répétitif et ne conduisent pas à une extension supérieure à 50% de la surface de
plancher existante.
c) Cas particuliers :
Sans préjudice des règles définies aux paragraphes 2) et 3) suivants :
Sont admises à condition qu’elles n’entraînent pas de changement de destination :
• les réhabilitations de bâtiments existants.
Sont admises à condition qu’elles ne présentent pas un caractère répétitif et ne conduisent pas à une
extension supérieure à 50 % de la surface de plancher existante :
• les extensions mesurées des bâtiments existants.

2) Dans les périmètres en bordure des cours d’eau définis dans les annexes sanitaires
du PLU :
Seules les clôtures en grillage pourront être autorisées à condition qu'elles soient conçues de manière
à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. Elles doivent notamment être suffisamment
légères pour pouvoir plier en cas de crues exceptionnelles sous la pression de l'eau et des divers
matériaux charriés par le flux et devront être amovibles pour permettre le passage nécessaire à
l'entretien des cours d'eau.

3) Dans les périmètres des secteurs particuliers de risque d’inondation délimités dans
les documents graphiques du règlement :
Les occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles sont conformes aux dispositions
issues du Plan de Prévention des Risques d’Inondations de la Basse vallée du Lez et de la Mosson,
annexé au présent PLU.
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Article 3 : Accès et voirie
Dans l'ensemble de la zone :
a) Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement,
soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage instituée sur fonds voisin par acte authentique
ou par voie judiciaire.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la
circulation publique.
Aucune opération ne peut prendre accès sur certaines sections de voies repérées sur les
documents
graphiques du règlement.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte :
défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ordures ménagères.
Les garages individuels et les parcs de stationnement privés doivent être disposés de telle façon
que les espaces nécessaires aux manœuvres des véhicules soient aménagés à l'intérieur des
parcelles.
En outre, ces garages et parcs ne doivent présenter qu'un seul accès sur la voie publique s'ils sont
destinés à recevoir moins de 30 véhicules et ne peuvent présenter que deux accès au maximum
sur une même voie pour 30 véhicules et au-delà.
Les accès doivent présenter au débouché sur la rue et en retrait de l’alignement sur une distance
d’au moins 5 mètres une pente n’excédant pas 5 %.
b) Voiries privées
Les voies privées desservant des terrains ouverts à l’urbanisation devront avoir les caractéristiques
suivantes :
Les voies privées existantes, non ouvertes à la circulation publique devront dans tous les cas,
satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile,
brancardage, ordures ménagères.
Les voies privées existantes, ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une largeur
inférieure à 4 mètres. pour les voies à sens unique et à 6 mètres pour les voies à double sens de
circulation.
Les voies privées nouvelles, non ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une
largeur inférieure à 4 mètres.
Les voies privées nouvelles, ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une largeur
inférieure à 6 mètres pour les voies à sens unique et à 9 mètres pour les voies à double sens de
circulation.

Article 4 : Desserte par les réseaux
Dans l'ensemble de la zone :
a) Eau potable
Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution existant.
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Les raccordements aux réseaux devront se conformer aux prescriptions définies par le règlement du
service d’eau potable applicable à la Ville de Montpellier et par le code de la santé publique,
notamment son article R.1321-54.
b) Eaux usées / Eaux pluviales
Toute construction ou installation nouvelle devra être raccordée au réseau public d’assainissement
existant par des canalisations souterraines, en respectant ses caractéristiques (séparatif et unitaire).
Les eaux résiduaires urbaines (vannes, ménagères et industrielles) doivent être traitées et éliminées
dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux dispositions de la
réglementation en vigueur.
Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l’importance
et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu naturel.
Toute construction, ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être raccordée
obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public existant. Les
raccordements aux réseaux devront être conformes aux prescriptions du règlement d’assainissement
applicable à la Ville de Montpellier et du règlement sanitaire départemental de l’Hérault, notamment
ses articles 42, 43 et 44.
Tout projet devra être conforme aux directives pour l’établissement des dossiers d’assainissement
(note D.E.D.A. définie à l’annexe sanitaire) auxquelles il conviendra de se reporter.

Dispositions de rétention des eaux pluviales
Conformément aux dispositions de l’article L 2224-10 du code général des collectivités territoriales,
les mesures suivantes de rétention des eaux pluviales devront être prises pour les unités foncières
d'une superficie supérieure à 2000 m² et si la surface des espaces libres non imperméabilisés du
projet est inférieure à 60 % de la surface totale du terrain concerné.
Les eaux de ruissellement générées au minimum par les surfaces imperméabilisées au-delà du
coefficient d’imperméabilisation seuil fixé à 40 % de la surface de l’unité foncière devront être
retenues sur la dite parcelle.
La capacité minimale de rétention sera de 100 litres par m² de surface imperméabilisée, excédentaire
par rapport au seuil défini ci-dessus.
Le volume total disponible pour la rétention des eaux pluviales et de ruissellement sera toujours
supérieur à 15 m3 .
En cas d’extension de transformation ou reconstruction de bâtiments existants le coefficient
d’imperméabilisation seuil pris en considération sera fixé, non plus à 40 %, mais au coefficient
d’imperméabilisation existant (avant transformation ou reconstruction le cas échéant) s’il est supérieur
à 40 %.
Le coefficient d'imperméabilisation mentionné ci-dessus est défini comme étant le rapport entre les
surfaces autres que celles des espaces libres existants et la surface totale de l'unité foncière.
Les espaces libres comprennent :
− les espaces verts ;
− les espaces piétonniers y compris lorsqu'ils sont accessibles aux véhicules de sécurité, s'ils sont
traités en matériaux perméables.
Sont exclus tous les espaces accessibles aux autres véhicules.
Trois techniques de rétention à la parcelle pourront être utilisées :
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 Chaussées ou parkings avec structure réservoir ;
 Bassins secs non couverts ou noues intégrés dans l’aménagement des espaces verts,
 Dispositifs de rétention en toiture.
Dans les trois cas, la vidange s’effectuera à faible débit par drainage de type agricole en fond
d’ouvrage.
Si des contraintes techniques particulières s’opposent à la mise en œuvre des dispositifs de rétention
préconisés ci-dessus, des solutions variantes pourront être proposées.
Dans tous les cas, le projet devra être conforme aux directives pour l’établissement des dossiers
d’assainissement (note D.E.D.A. figurant aux annexes sanitaires du PLU) auxquelles il conviendra de
se reporter.
c) Electricité
Les branchements électricité, téléphone, devront être établis en souterrain.
d) Déchets ménagers
Les locaux et aires de présentation nécessaires au stockage des conteneurs et à la collecte sélective
des déchets ménagers devront être définis dans l'opération.

Article 5 : Caractéristiques des terrains
Non réglementé

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques
Définition de l'alignement :
Il est constitué par la limite entre le domaine privé et le domaine public existant ou prévu :

1) Dans l’ensemble de la zone :
a) Principe général :
a.1) Les règles d’implantation définies par le présent article :
− ne s’appliquent qu’au-dessus du terrain naturel ;
− ne visent pas les pylônes et poteaux de lignes électriques et d’antennes d’émission ou de
réception de signaux radioélectriques.
a.2) Sauf disposition contraire particulière, les règles d’implantation définies par le présent article ne
s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci.
Elles ne font pas préjudice de la réglementation des saillies sur l’espace public telle que définie
ci-après.
b) Règles particulières liées aux saillies autorisées sur le domaine public :
Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou prévu seront
admises, et ce dans les conditions suivantes :
b-1) Dans tous les cas hormis les saillies définies au paragraphe b-4) :
Les surplombs sur l’espace public devront respecter au minimum une hauteur de 4 m au-dessus
du niveau d’un trottoir ou d’un passage piétons et 4,50 m au-dessus du niveau de la chaussée
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dans les voies dépourvues de trottoir.
b-2) Saillies de balcons et bow-windows :
Aux règles de hauteur des surplombs définies précédemment, s’ajoutent les dispositions
suivantes :
Les saillies de balcons et de bow-windows ne pourront dépasser les dimensions suivantes
comptées horizontalement depuis le nu de la façade :
0,20 mètres sur les voies d’une largeur Inférieure ou égale à 7 mètres
0,50 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres
0,80 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres
1,00 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres
1,20 mètres sur les voies d’une largeur supérieure à 30 mètres (places)
b-3) Saillies de toitures :
Aux règles de hauteur des surplombs définies précédemment, s’ajoutent les dispositions
suivantes :
Les saillies de toitures (génoises, corniche, etc …) ne pourront dépasser les dimensions
suivantes :
0,30 mètres sur les voies d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres
0,40 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 6,01 mètres et 8 mètres
0,50 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 8,01 mètres et 12 mètres
0,60 mètres sur les voies d’une largeur comprise entre 12,01 mètres et 15 mètres
0,80 mètres sur les voies d’une largeur supérieure à 15 mètres
b-4) Autres saillies en façades :
Nonobstant la règle de hauteur définie au paragraphe b-1), les autres saillies (parements
architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc…) sont admises
dans le respect de la sécurité civile et routière.
c) Règle d’implantation :
Sous réserve des règles définies au paragraphe 2) du présent article :
D’une manière générale, les constructions autorisées à l’article 1 ne pourront pas être édifiées à
moins de 10 mètres de l’alignement de la voie.

2) Le long des voies désignées dans les documents graphiques du règlement:
Les constructions devront respecter le retrait minimum indiqué dans les documents graphiques du
règlement.

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
Définition du prospect par rapport aux limites séparatives :
Il est défini par l'expression d'un rapport entre 2 variables :
− la variable L : distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite
parcellaire qui en est le plus rapproché à l'altitude du sol existant ;
− la variable H : différence d'altitude entre ces deux points.
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Rappel : chaque prospect est calculé par rapport à la cote T.N correspondante en limite
séparative sur le fonds voisin.

Dans l'ensemble de la zone :
a) Principe général :
Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du terrain
naturel.
b) Règles particulières :
− L = ou > à H et au minimum L = ou > à 6 mètres
Les parties de constructions situées au-dessous du terrain naturel (notamment les parkings et
les piscines) peuvent être implantées jusqu'en limites séparatives.
− Les constructions annexes ne créant pas de surface de plancher peuvent être édifiées en
limites séparatives.
Sur ces limites ces annexes ne pourront avoir un linéaire total supérieur à 10 mètres, et une
hauteur maximale, telle que définie à l’article 10, supérieure à 3,50 mètres, sauf en cas
d’accord écrit entre les propriétaires intéressés permettant de dépasser ces normes.
Les parties de constructions situées au-dessous du terrain naturel (notamment les parkings et
les piscines) peuvent être implantées jusqu'en limites séparatives.
− En cas d’accord écrit entre les propriétaires intéressés, les bâtiments pourront être édifiés dans
la marge de reculement définie et jusqu’à la limite séparative.
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− Un bâtiment nouveau peut être adossé à un bâtiment existant s’il est d’un gabarit en limites
séparatives inférieur ou égal à celui du bâtiment existant.
Cas particulier des constructions sur le domaine public :
− En ce qui concerne les constructions sur le domaine public, celles-ci seront implantées au
minimum à 3 mètres des limites séparatives.
Toutefois, les implantations sur le domaine public restant à un niveau proche ou équivalent de
celui du sol fini après travaux d’aménagement de la zone, telles que notamment les terrasses, de
même que le mobilier urbain, les parkings, les piscines et les bassins d’agrément , peuvent être
implantées en deçà de cette limite, jusqu’en limites séparatives.

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété
Dans l'ensemble de la zone :
a) Principe général :
Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du terrain
naturel.
b) Règles particulières :
Les constructions situées sur une même unité foncière doivent être implantées de telle manière
qu'elles satisfassent aux conditions suivantes :
Les baies éclairant les pièces principales des logements ne doivent être masquées par aucune
partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés audessus du plan horizontal.
Une distance d'au moins 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus.

Article 9 : Emprise au sol
Dans l'ensemble de zone :
Non réglementé.

Article 10 : Hauteur maximale des constructions
Définition de la hauteur maximale des constructions :
La hauteur maximale HM d’une construction est définie comme le maximum de la distance verticale
de n’importe quel point de cette construction, superstructures comprises, à l’exception des cheminées,
des antennes, des enseignes et des dispositifs techniques de captage de l’énergie solaire ou liés à la
sécurité des personnes, au point correspondant du sol fini après travaux d’aménagement de la zone
quand celle-ci est exprimée en mètres.
1) Dans tous les secteurs :
Pour les constructions existantes dont la hauteur HM est supérieure à la hauteur autorisée par le
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règlement de la zone, la construction ou l’installation d’édicules techniques nouveaux est autorisée à
condition :
- que ces édicules soient regroupés avec ceux déjà réalisés s’il en existe,
- en l’absence d’édicules existants, que leur hauteur ne dépasse pas 1,80 mètres.

2) Dans le secteur 4U4-1 :
18 mètres
3) Dans le secteur 4U4-2 :
15 mètres

Article 11 : Aspect extérieur
Dans l'ensemble de la zone :
a) En général
Outre les dispositions de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme qui demeurent applicables sur
l’ensemble du territoire communal, à l’exclusion des périmètres couverts par une zone de
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou un plan de sauvegarde et de mise en
valeur, les murs séparatifs les murs pignons, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent
avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales. Les murs pignons des
immeubles collectifs doivent être obligatoirement architecturés ou animés.
b) En ce qui concerne les bâtiments
Les acrotères des bâtiments à toiture plate devront être réalisés à une hauteur suffisante pour
masquer les superstructures en toiture.
Les édicules techniques installés sur les constructions doivent faire l’objet d’une intégration
adaptée aux caractéristiques architecturales du bâtiment. Pour les toitures en pente, les dispositifs
techniques de captage de l’énergie solaire devront être intégrés dans le plan de la toiture sans
débord.
Les procédés de traitement par camouflage sont possibles.
c) En ce qui concerne les clôtures et hors des périmètres en bordure des cours d'eau définis dans les
annexes sanitaires du PLU
• en limites séparatives
Hauteur maximum : 2 mètres dont 1,20 m de hauteur maximum en mur bahut surmonté d'un
grillage agrémenté de plantations sauf convention contraire entre voisins en définissant les
caractéristiques des matériaux et sous réserve des dispositions du code civil.
• à l’alignement des voies et emprises publiques
Hauteur maximum : 2 mètres :
les parties vues seront obligatoirement architecturées.
Au-dessus du terrain naturel ou du trottoir, d’une manière générale, les clôtures devront être
constituées d’un mur bahut de 1,20 m de hauteur maximum , surmonté d’un grillage agrémenté de
plantations.
Dans les cas particuliers énumérés ci-après ces hauteurs pourront être dépassées :
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− nuisances phoniques en bordure des voies à grande circulation,
− reconstitution des équipements existants,
− harmonie de la clôture par rapport aux clôtures avoisinantes.
− casernes (gendarmerie, C.R.S., armée, etc... )

Article 12 : Stationnement des véhicules
1) Dans tous les secteurs :
a) Principes généraux :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des installations
doit être assuré en dehors des voies publiques. Les surfaces de plancher existantes objet de
travaux sans changement de destination ou dont la destination sera modifiée, devront satisfaire
uniquement aux besoins supplémentaires induits par le nouveau programme ou la nouvelle
affectation.
Le calcul des droits de stationnement initiaux de ces surfaces de plancher existantes sera effectué
sur la base de leur destination effective au moment du dépôt de l’autorisation d’urbanisme, et des
règles particulières définies pour cette destination, le cas échéant, au(x) paragraphe(s) suivant(s)
du présent article, nonobstant les dispositions spécifiques applicables dans les périmètres de
desserte par le tramway.
Le nombre de places de stationnement, y compris le stationnement lié aux livraisons de
marchandises, doit répondre aux besoins engendrés par la nature, la fonction et la localisation des
constructions, travaux ou ouvrages réalisés.
Pour les projets non expressément listés au paragraphe b) suivant, la demande de permis de
construire devra montrer que le nombre de places de stationnement répond aux besoins
engendrés par la nature, la fonction et la localisation des constructions, travaux et ouvrages
réalisés.
Les dimensions à prendre en compte dans le cas de garages ou aires de stationnement sont au
minimum de 5 mètres pour la longueur et de 2,50 mètres pour la largeur. Cette dernière dimension
sera portée à 3,30 mètres pour un parking “handicapé”, et à 2,00 mètres s'il s'agit d'une place de
stationnement longitudinal.
b) Règles particulières :
Les quotas applicables définis ci-dessous sont les normes minimales imposées aux constructions.
Pour les constructions non répertoriées ci-dessous (notamment les équipements publics), seul le
principe général s'applique.
• constructions à usage d’habitation,
1 place pour 50 m² de surface de plancher (cette norme minimale imposée est plafonnée à 1 place
par logement). Un ou des locaux directement accessibles et aménagés aux fins exclusives d’un
stationnement sécurisé des vélos doivent être prévus. La surface cumulée de ces locaux résulte
d’une norme minimale fixée à 0,8 m² pour 50 m² de surface de plancher, chaque local devant avoir
une superficie minimale de 6 m².
• constructions à usage d'activité économique et de bureau :
1 place pour 40 m² de surface de plancher.
Un ou des locaux directement accessibles et aménagés aux fins exclusives d’un stationnement
sécurisé des vélos doivent être prévus. La surface cumulée de ces locaux résulte d’une norme
minimale fixée à 0,8 m² pour 50 m² de surface de plancher, chaque local devant avoir une
superficie minimale de 6 m².
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• commerces courants et services assimilables à des commerces y compris les restaurants,
1 place pour 40 m² de surface de plancher.
• constructions à usage hôtelier et assimilables (para-hôtelier)
1 place pour 2 chambres,
1 aire d’autocar pour tout projet de plus de 100 chambres.
Le projet de permis de construire devra indiquer la façon dont seront gérés, en dehors de la voie
publique, les arrêts momentanés des véhicules de la clientèle (autocars et véhicules particuliers).
• établissements d’enseignement public ou privé du 2

ème

degré

1 aire pour le stationnement des 2 roues de 60 m² pour 100 élèves.
Le calcul des places de stationnement nécessaire à l'opération sera arrondi à l'unité inférieure en
dessous de 0,5 et à l'unité supérieure pour 0,5 et au-dessus.

2) Dans les périmètres de desserte par le tramway :
Nonobstant les quotas définis au paragraphe 1) sous chapitre b) précédent et sans préjudice des
autres règles dudit paragraphe qui restent applicables :
Pour les constructions destinées à l’habitation situées tout ou partie dans les périmètres de
desserte par le tramway définis dans les documents graphiques du règlement, le quota
applicable est au maximum de :
- 0,5 place par logement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, les
établissements assurant l’hébergement des personnes âgées et les résidences universitaires ;
- 1 place par logement pour toutes les autres constructions destinées à l’habitation.
Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation situées tout ou partie dans les
périmètres de desserte par le tramway définis dans les documents graphiques du règlement, le
quota applicable est au minimum de 1 place de stationnement pour 300 m² de surface de
plancher.

3) Rappel :
En application des dispositions du code de l'urbanisme :

 Nonobstant les règles définies ci-dessus, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une
aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés
avec un prêt aidé par l’Etat, d’établissements assurant l’hébergement des personnes âgées
et des résidences universitaires (L.151-35).

 Pour des raisons d'ordre technique, architectural ou urbanistique empêchant la réalisation
matérielle des places réglementaires sur le terrain d'assiette ou dans son environnement
immédiat, le pétitionnaire pourra s'affranchir de ses obligations par deux moyens (L151-33) :
 l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant
ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération ;
 l’acquisition ou la concession de places dans un parking privé de stationnement existant
ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération.
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Article 13 : Espaces libres et plantations
Les espaces libres comprennent :
− les espaces verts ;
− les espaces piétonniers y compris lorsqu'ils sont accessibles aux véhicules de sécurité, s'ils sont
traités en matériaux perméables.
Sont exclus tous les espaces accessibles aux autres véhicules.

1) Dans l'ensemble de la zone :
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer tout ou partie des espaces protégés
au titre de l’article L.123-1-5 III 2° représentés aux documents graphiques du PLU sont soumis
à déclaration préalable et peuvent :
-

être interdits pour un motif d'ordre culturel, historique ou écologique correspondant à l’un
des objets suivants :
- la préservation d’un paysage ;
- le maintien des équilibres écologiques ;
- la qualité végétale ou arboricole ;

-

être autorisés sous réserve de satisfaire à tout ou partie des conditions suivantes :
- assurer la sécurité des biens et des personnes,
- réduire les risques sanitaires (allergie par exemple),
- garantir la qualité phytosanitaire de l’ensemble végétal,
- permettre la réalisation d’un projet d’ensemble reconstituant le boisement avec qualité.

Dans tous les cas, la destruction partielle des plantations existantes protégées par l’article
L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme, est admise dès lors qu’elle est compensée par des
plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale.
En règle générale, les arbres de hautes tiges existants et les masses végétales significatives, doivent
être maintenus. En cas d’incompatibilité avec le projet, ils pourront être exceptionnellement
transplantés sur l’unité foncière, si cela est techniquement possible. Dans le cas contraire, ils seront
remplacés par des plantations de valeur équivalentes sur l’unité foncière.
Les aires de stationnement en surface seront obligatoirement plantées à raison d’un arbre de haute
tige pour 2 places de stationnement minimum, ces plantations pourront être réalisées en bosquet
(regroupement).
2) Dans le secteur 4U4-1 :
Aux dispositions édictées au paragraphe 1) précédent, s’ajoutent les règles suivantes :
Les espaces libres doivent représenter au minimum 30 % de la surface de l’unité foncière.
3) Dans le secteur 4U4-2 :
Aux dispositions édictées au paragraphe 1) précédent, s’ajoutent les règles suivantes :
Les espaces libres doivent représenter au minimum 60 % de la surface de l’unité foncière..

Article 14 : Coefficient d’occupation du sol (COS)
Non réglementé
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ZONE 6U
CARACTERE DE LA ZONE
DESCRIPTION :
Cette zone recouvre des hameaux de maisons (habitat individuel) existants situés au cœur des zones
d’urbanisation nouvelles constituant le projet urbain de Port Marianne.

LOCALISATION :
Valatou, Cottage, Vauguières

PRINCIPAUX OBJECTIFS :
− Maintien des habitations existantes, en permettant également un développement de l’urbanisation
très limité. Il est prévu de conserver ces hameaux existants, même s’ils sont situés au coeur de zones
qui seront totalement restructurées.
PRINCIPALES TRADUCTIONS REGLEMENTAIRES :
− Dans son ensemble la zone 6U se caractérise par :


l’autorisation de construire uniquement de l’habitat individuel et des équipements publics y
compris les installations classées nécessaires au fonctionnement urbain, à condition que le
projet soit cohérent avec un aménagement de qualité de l'ensemble de la zone ;
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pationUne surface des espaces libres conséquente.

 Dans le périmètre d'indice "w", la démolition de tout ou partie d'immeuble peut être interdite pour
des motifs d'ordre esthétique ou historique.

Attention : La zone 6U est partiellement concernée par le plan de prévention des risques d'inondations
de la basse vallée du Lez et de la Mosson (P.P.R.I.). Aussi il convient, le cas échéant, de se reporter
aux dispositions du règlement du P.P.R.I. qui constitue une servitude d'utilité publique annexée au
présent P.L.U.
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Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites
1) Dans l'ensemble de la zone sont interdits :
Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à
autorisation, autres que celles définies à l’article 2, paragraphe 1).
Les pylônes et poteaux, supports d’enseignes et d’antennes d’émission ou de réception de signaux
radioélectriques.
Les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques dont l'une des dimensions est
supérieure à 5 mètres, support inclus.
Les terrains de camping ou de caravanage permanents visés à l’article L.443-1 et L.444-1 du code de
l’urbanisme.
Les habitations légères de loisirs.
Les constructions destinées à l’habitation collective.
Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier.
Les constructions destinées aux bureaux, au commerce, à l’artisanat, à l’industrie.
Les constructions et installations destinées uniquement à la fonction d’entrepôt.
Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière.
Les constructions ou installations d’intérêt collectif autres que les équipements publics.

2) Dans les périmètres en bordure des cours d'eau définis dans les annexes sanitaires
du PLU :
Les occupations et utilisations autres que celles visées à l’article 2, paragraphe 2).

3) Dans les périmètres des secteurs particuliers de risque d’inondation délimités dans
les documents graphiques du règlement :
Les occupations et utilisations autres que celles visées à l’article 2, paragraphe 3).

Article 2 :

Occupations ou utilisations du sol admises sous
conditions

1) Dans l’ensemble de la zone :
a) Principe général :
Sans préjudice des règles définies au paragraphes 2) et 3) suivants :
Nonobstant les réhabilitations et les extensions mesurées de bâtiments existants visées au
paragraphe c), toutes les autres occupations et utilisations du sol visées par l’article L 123-5 du code
de l’urbanisme (hormis celles visées à l’article 1 ci-dessus) ne sont admises :
 qu’à condition de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un
aménagement de qualité de celle-ci, en conformité avec les dispositions du présent règlement
et de ses documents graphiques et, le cas échéant, en compatibilité avec les orientations
d’aménagement applicables à la zone,
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 et ce, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, soit lors de la
réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble et au fur et à mesure de la réalisation
des équipements internes à cette opération d'aménagement d'ensemble.
b) Règles particulières :
Selon le principe défini au paragraphe a) précédent et sous réserve des règles définies aux
paragraphes 2) et 3) suivants :
Sont admises à condition qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables,
soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à
l’élimination des nuisances soient prises, et que leur volume et leur aspect extérieur soient
compatibles avec le milieu environnant :
 Les installations classées pour la protection de l’environnement liées aux équipements publics
et aux équipements d’infrastructure ;
 Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt ;
En outre :
 les constructions destinées à la fonction d’entrepôt ne sont admises que sous réserve d’être
liées aux occupations et utilisations des sols admises par ailleurs dans le secteur qui les
concerne.
c) Cas particuliers :
Sans préjudice des règles définies aux paragraphes 2) et 3) suivants :
Sont admises à condition qu’elles n’entraînent pas de changement de destination :
• les réhabilitations de bâtiments existants.
Sont admises à condition qu’elles ne présentent pas un caractère répétitif et ne conduisent pas à
une extension supérieure à 50 % de la surface de plancher existante :
• les extensions mesurées des bâtiments existants.

2) Dans les périmètres en bordure des cours d’eau définis dans les annexes sanitaires
du PLU :
Seules les clôtures en grillage pourront être autorisées à condition qu'elles soient conçues de manière
à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. Elles doivent notamment être suffisamment
légères pour pouvoir plier en cas de crues exceptionnelles sous la pression de l'eau et des divers
matériaux charriés par le flux et devront être amovibles pour permettre le passage nécessaire à
l'entretien des cours d'eau.

3) Dans les périmètres des secteurs particuliers de risque d’inondation délimités dans
les documents graphiques du règlement :
Les occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles sont conformes aux dispositions
issues du Plan de Prévention des Risques d’Inondations de la Basse vallée du Lez et de la Mosson,
annexé au présent PLU.
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Article 3 : Accès et voirie
Dans l'ensemble de la zone :
a) Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement,
soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage instituée sur fonds voisin par acte authentique
ou par voie judiciaire.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la
circulation publique.
Aucune opération ne peut prendre accès sur certaines sections de voies repérées sur les
documents graphiques du règlement.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte :
défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ordures ménagères.
Les garages individuels et les parcs de stationnement privés doivent être disposés de telle façon
que les espaces nécessaires aux manœuvres des véhicules soient aménagés à l'intérieur des
parcelles.
En outre, ces garages et parcs ne doivent présenter qu'un seul accès sur la voie publique s'ils sont
destinés à recevoir moins de 30 véhicules et ne peuvent présenter que deux accès au maximum
sur une même voie pour 30 véhicules et au-delà.
Les accès doivent présenter au débouché sur la rue et en retrait de l’alignement sur une distance
d’au moins 5 mètres une pente n’excédant pas 5 %.
b) Voiries privées
Les voies privées desservant des terrains ouverts à l’urbanisation devront avoir les caractéristiques
suivantes :
Les voies privées existantes, non ouvertes à la circulation publique devront dans tous les cas,
satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile,
brancardage, ordures ménagères.
Les voies privées existantes, ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une largeur
inférieure à 4 mètres pour les voies à sens unique et à 6 mètres pour les voies à double sens de
circulation.
Les voies privées, non ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une largeur
inférieure à 4 mètres.
Les voies privées nouvelles, ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une largeur
inférieure à 6 mètres pour les voies à sens unique et à 9 mètres pour les voies à double sens de
circulation.

Article 4 : Desserte par les réseaux
Dans l'ensemble de la zone :
a) Eau potable
Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution existant.
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Les raccordements aux réseaux devront se conformer aux prescriptions définies par le règlement du
service d’eau potable applicable à la Ville de Montpellier et par le code de la santé publique,
notamment son article R.1321-54.

b) Eaux usées / Eaux pluviales
Toute construction ou installation nouvelle devra être raccordée au réseau public d’assainissement
existant par des canalisations souterraines, en respectant ses caractéristiques (séparatif et unitaire).
Les eaux résiduaires urbaines (vannes, ménagères et industrielles) doivent être traitées et éliminées
dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux dispositions de la
réglementation en vigueur.
Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l’importance
et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu naturel.
Toute construction, ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être raccordée
obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public existant. Les
raccordements aux réseaux devront être conformes aux prescriptions du règlement d’assainissement
applicable à la Ville de Montpellier et du règlement sanitaire départemental de l’Hérault, notamment
ses articles 42, 43 et 44.
Tout projet devra être conforme aux directives pour l’établissement des dossiers d’assainissement
(note D.E.D.A. définie à l’annexe sanitaire) auxquelles il conviendra de se reporter.

Dispositions de rétention des eaux pluviales
Conformément aux dispositions de l’article L 2224-10 du code général des collectivités territoriales,
les mesures suivantes de rétention des eaux pluviales devront être prises pour les unités foncières
d'une superficie supérieure à 2000 m² et si la surface des espaces libres non imperméabilisés du
projet est inférieure à 60 % de la surface totale du terrain concerné.
Les eaux de ruissellement générées au minimum par les surfaces imperméabilisées au-delà du
coefficient d’imperméabilisation seuil fixé à 40 % de la surface de l’unité foncière devront être
retenues sur la dite parcelle.
La capacité minimale de rétention sera de 100 litres par m² de surface imperméabilisée, excédentaire
par rapport au seuil défini ci-dessus.
Le volume total disponible pour la rétention des eaux pluviales et de ruissellement sera toujours
supérieur à 15 m3.
En cas d’extension de transformation ou reconstruction de bâtiments existants le coefficient
d’imperméabilisation seuil pris en considération sera fixé, non plus à 40 %, mais au coefficient
d’imperméabilisation existant (avant transformation ou reconstruction le cas échéant) s’il est supérieur
à 40 %.
Le coefficient d'imperméabilisation mentionné ci-dessus est défini comme étant le rapport entre les
surfaces autres que celles des espaces libres existants et la surface totale de l'unité foncière.
Les espaces libres comprennent :
− les espaces verts ;
− les espaces piétonniers y compris lorsqu'ils sont accessibles aux véhicules de sécurité, s'ils sont
traités en matériaux perméables.
Sont exclus tous les espaces accessibles aux autres véhicules.
Trois techniques de rétention à la parcelle pourront être utilisées :
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 Chaussées ou parkings avec structure réservoir ;
 Bassins secs non couverts ou noues intégrés dans l’aménagement des espaces verts,
 Dispositifs de rétention en toiture.
Dans les trois cas, la vidange s’effectuera à faible débit par drainage de type agricole en fond
d’ouvrage.
Si des contraintes techniques particulières s’opposent à la mise en œuvre des dispositifs de rétention
préconisés ci-dessus, des solutions variantes pourront être proposées.
Dans tous les cas, le projet devra être conforme aux directives pour l’établissement des dossiers
d’assainissement (note D.E.D.A. figurant aux annexes sanitaires du PLU) auxquelles il conviendra de
se reporter.
c) Electricité
Les branchements ‘‘électricité’’ devront être établis en souterrain.
d) Déchets ménagers
Les locaux et aires de présentation nécessaires au stockage des conteneurs et à la collecte sélective
des déchets ménagers devront être définis dans l'opération.

Article 5 : Caractéristiques des terrains
Non règlementé

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques
Définition du prospect par rapport à l'alignement opposé :
Il est défini par l'expression d'un rapport entre 2 variables :
− la variable D : distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche
de l'alignement opposé de la voie à l'altitude du sol existant ;
− la variable A : différence d'altitude entre ces deux points.

Définition de l'alignement :
Il est constitué par la limite entre le domaine privé et le domaine public existant ou prévu.
1) Dans l'ensemble de la zone :
Sous réserve des règles définies au paragraphe 2) du présent article
Règle de prospect : D > ou = A
Cas particulier : Lorsqu’un bâtiment est édifié à l’intersection de deux voies d’inégales largeurs le
prospect applicable en bordure de la voie la plus large peut s’appliquer en bordure de la voie la plus
étroite sur un linéaire de 16 mètres maximum compté à partir de l’intersection des deux voies.

2) Le long des voies désignées dans les documents graphiques du règlement :
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Les constructions devront respecter le retrait minimum indiqué dans les documents graphiques du
règlement.

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
Définition du prospect par rapport aux limites séparatives :
Il est défini par l'expression d'un rapport entre 2 variables :
− la variable L : distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite
parcellaire qui en est le plus rapproché à l'altitude du sol existant ;
− la variable H : différence d'altitude entre ces deux points.

Rappel : chaque prospect est calculé par rapport à la cote T.N correspondante en limite
séparative sur le fonds voisin.
Dans l’ensemble de la zone :
a) Principe général :
Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du terrain
naturel.
b) Règles particulières :
-

L = ou > à H et au minimum L = ou > à 4 mètres
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Les parties de constructions situées au-dessous du terrain naturel (notamment les parkings
et les piscines) peuvent être implantées jusqu'en limites séparatives.
-

Les constructions annexes ne créant pas de surface de plancher peuvent être édifiées en
limites séparatives. Sur ces limites ces annexes ne pourront avoir un linéaire d’implantation
total supérieur à 10 mètres, et une hauteur maximale telle, que définie à l’article 10,
supérieure à 3,50 mètres, sauf en cas d’accord écrit entre les propriétaires intéressés
permettant de dépasser ces normes.
Les parties de constructions situées au-dessous du terrain naturel (notamment les parkings
et les piscines) peuvent être implantées jusqu'en limites séparatives.

-

En cas d’accord écrit entre les propriétaires intéressés, les bâtiments pourront être édifiés
dans la marge de reculement définie et jusqu’à la limite séparative.

-

Un bâtiment nouveau peut être adossé à un bâtiment existant s’il est d’un gabarit en limites
séparatives inférieur ou égal à celui du bâtiment existant.
Cas particulier des constructions sur le domaine public :
En ce qui concerne les constructions sur le domaine public, celles-ci seront implantées au
minimum à 3 mètres des limites séparatives.
Toutefois, les implantations sur le domaine public restant à un niveau proche ou équivalent
de celui du sol fini après travaux d’aménagement de la zone, telles que notamment les
terrasses, de même que le mobilier urbain, les parkings, les piscines et les bassins
d’agrément, peuvent être implantées en deçà de cette limite, jusqu’en limites séparatives.

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété
Dans l’ensemble de la zone :
a) Principe général :
Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du terrain
naturel.
b) Règles particulières :
Les constructions situées sur une même unité foncière doivent être implantées de telle manière
qu'elles satisfassent aux conditions suivantes :
Les baies éclairant les pièces principales des logements ne doivent être masquées par aucune
partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés audessus du plan horizontal.
Une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus.

Article 9 : Emprise au sol
Dans l'ensemble de zone :
Non réglementé
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Article 10 : Hauteur maximale des constructions
Définition de la hauteur maximale des constructions :
La hauteur maximale HM d'une construction est définie comme le maximum de la distance verticale
de n'importe quel point de cette construction, superstructures comprises, à l'exception des cheminées,
des antennes, des enseignes et des dispositifs techniques de captage de l’énergie solaire ou liés à la
sécurité des personnes, au point correspondant du sol naturel avant tous travaux quand celle-ci est
exprimée en mètres ou au point correspondant au niveau zéro dans le système de nivellement
général de la France quand celle-ci est exprimée en mètres NGF.

Dans l'ensemble de la zone :
8 mètres.
Cependant, pour les pylônes support d’éclairage public, la hauteur n’est pas réglementée.

Article 11 : Aspect extérieur
1) Dans l'ensemble de la zone :
a) En général
Outre les dispositions de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme qui demeurent applicables sur
l’ensemble du territoire communal à l’exclusion des périmètres couverts par une zone de protection
du patrimoine architectural, urbain et paysager ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, les
murs séparatifs les murs pignons, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un
aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales. Les murs pignons des immeubles
collectifs doivent être obligatoirement architecturés ou animés.
b) En ce qui concerne les bâtiments
Les acrotères des bâtiments à toiture plate devront être réalisés à une hauteur suffisante pour
masquer les superstructures en toiture.
Pour les toitures en pente, les dispositifs techniques de captage de l’énergie solaire devront être
intégrés dans le plan de la toiture sans débord.
c) En ce qui concerne les clôtures et hors des périmètres en bordure des cours d'eau définis dans les
annexes sanitaires du PLU


en limites séparatives
Hauteur maximum : 2 mètres dont 1,20 m de hauteur maximum en mur bahut surmonté d'un
grillage agrémenté de plantations sauf convention contraire entre voisins en définissant les
caractéristiques des matériaux et sous réserve des dispositions du code civil.



à l’alignement des voies et emprises publiques
Hauteur maximum : 2 mètres :
Les parties vues seront obligatoirement architecturées.
Au-dessus du terrain naturel ou du trottoir , d’une manière générale, les clôtures devront être
constituées d’un mur bahut de 1,20 m de hauteur maximum , surmonté d’un grillage
agrémenté de plantations.
Dans les cas particuliers énumérés ci-après ces hauteurs pourront être dépassées :
− nuisances phoniques en bordure des voies à grande circulation,
− reconstitution des équipements existants,
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− harmonie de la clôture par rapport aux clôtures avoisinantes.
− casernes (gendarmerie, C.R.S., armée, etc...)

2) Dans les périmètres d'indice "W" :
Aux règles édictées au paragraphe 1) du présent article, s'ajoutent les règles suivantes :
La démolition de tout ou partie d'immeuble est soumise à permis de démolir et peut être
interdite pour un motif d'ordre esthétique ou historique correspondant à un des objets suivants :

 la préservation de certains alignements de bâti jugés significatifs et participant à la continuité
urbaine (composition urbaine très homogène) ou à la définition d'espaces urbains
primordiaux (plans, placettes, squares...) ;

 la préservation des éléments architecturaux de qualité remarquable et témoins du patrimoine
architectural et historique de la Ville.
Le démontage en vue de la reconstruction à l'identique de ces immeubles ou parties
d'immeuble pourra être autorisé ainsi que leur aménagement (surélévation, extension...) s'ils
respectent les objectifs de préservation annoncés ci-dessus en participant à la mise en valeur
recherchée, et s'ils répondent par ailleurs aux autres dispositions du présent règlement.

Article 12 : Stationnement des véhicules
1) Dans l'ensemble de la zone :
a) Principes généraux :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des
installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Les surfaces de plancher
existantes objet de travaux sans changement de destination ou dont la destination sera
modifiée, devront satisfaire uniquement aux besoins supplémentaires induits par le nouveau
programme ou la nouvelle affectation.
Le calcul des droits de stationnement initiaux de ces surfaces de plancher existantes sera
effectué sur la base de leur destination effective au moment du dépôt de l’autorisation
d’urbanisme, et des règles particulières définies pour cette destination, le cas échéant, au(x)
paragraphe(s) suivant(s) du présent article, nonobstant les dispositions spécifiques applicables
dans les périmètres de desserte par le tramway.
Le nombre de places de stationnement, y compris le stationnement lié aux livraisons de
marchandises, doit répondre aux besoins engendrés par la nature, la fonction et la localisation
des constructions, travaux ou ouvrages réalisés.
Pour les projets non expressément listés au paragraphe b) suivant, la demande de permis de
construire devra montrer que le nombre de places de stationnement répond aux besoins
engendrés par la nature, la fonction et la localisation des constructions, travaux et ouvrages
réalisés.
Les dimensions à prendre en compte dans le cas de garages ou aires de stationnement sont au
minimum de 5 mètres pour la longueur et de 2,50 mètres pour la largeur. Cette dernière
dimension sera portée à 3,30 mètres pour un parking “handicapé”, et à 2,00 mètres s'il s'agit
d'une place de stationnement longitudinal.
Le calcul des places de stationnement nécessaires à l’opération sera arrondi à l’unité inférieure
en dessous de 0,5 et à l’unité supérieure pour 0,5 et au-dessus.
b) Règles particulières :
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Les quotas applicables définis ci-dessous sont les normes minimales imposées aux
constructions. Pour les constructions non répertoriées ci-dessous (notamment les équipements
publics), seul le principe général s'applique.
• constructions destinées à l’habitation individuelle, groupées ou non,
1 place pour 50 m² de surface de plancher (cette norme minimale imposée est plafonnée à 2
places par logement).

2) Dans les périmètres de desserte par le tramway :
Nonobstant les quotas définis au paragraphe 1) sous chapitre b) précédent et sans préjudice
des autres règles dudit paragraphe qui restent applicables :
Pour les constructions destinées à l’habitation situées tout ou partie dans les périmètres de
desserte par le tramway définis dans les documents graphiques du règlement, le quota
applicable est au maximum de :
- 0,5 place par logement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, les
établissements assurant l’hébergement des personnes âgées et les résidences universitaires ;
- 1 place par logement pour toutes les autres constructions destinées à l’habitation.
Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation situées tout ou partie dans les
périmètres de desserte par le tramway définis dans les documents graphiques du règlement, le
quota applicable est au minimum de 1 place de stationnement pour 300 m² de surface de
plancher.

3) Rappel :
En application des dispositions du code de l'urbanisme :
 Nonobstant les règles définies ci-dessus, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une
aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés
avec un prêt aidé par l’Etat, d’établissements assurant l’hébergement des personnes âgées
et des résidences universitaires (L.151-35).
 Pour des raisons d'ordre technique, architectural ou urbanistique empêchant la réalisation
matérielle des places réglementaires sur le terrain d'assiette ou dans son environnement
immédiat, le pétitionnaire pourra s'affranchir de ses obligations par deux moyens (L151-33) :
 l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant
ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération ;
 l’acquisition ou la concession de places dans un parking privé de stationnement existant
ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération.

Article 13 : Espaces libres et plantations
Dans l'ensemble de la zone :
Les espaces libres comprennent :
− les espaces verts ;
− les espaces piétonniers y compris lorsqu'ils sont accessibles aux véhicules de sécurité, s'ils sont
traités en matériaux perméables.
Sont exclus tous les espaces accessibles aux autres véhicules.

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer tout ou partie des espaces protégés au titre
de l’article L.123-1-5 III 2° représentés aux documents graphiques du PLU sont soumis à déclaration
préalable et peuvent :
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-

être interdits pour un motif d'ordre culturel, historique ou écologique correspondant à l’un
des objets suivants :
- la préservation d’un paysage ;
- le maintien des équilibres écologiques ;
- la qualité végétale ou arboricole ;

-

être autorisés sous réserve de satisfaire à tout ou partie des conditions suivantes :
- assurer la sécurité des biens et des personnes,
- réduire les risques sanitaires (allergie par exemple),
- garantir la qualité phytosanitaire de l’ensemble végétal,
- permettre la réalisation d’un projet d’ensemble reconstituant le boisement avec qualité.

Dans tous les cas, la destruction partielle des plantations existantes protégées par l’article
L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme, est admise dès lors qu’elle est compensée par des
plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale.
En règle générale, les arbres de hautes tiges existants et les masses végétales significatives, doivent
être maintenus. En cas d’incompatibilité avec le projet, ils pourront être exceptionnellement
transplantés sur l’unité foncière, si cela est techniquement possible. Dans le cas contraire, ils seront
remplacés par des plantations de valeur équivalentes sur l’unité foncière.
Les aires de stationnement en surface seront obligatoirement plantées à raison d’un arbre de haute
tige pour 2 places de stationnement minimum, ces plantations pourront être réalisées en bosquet
(regroupement).
La surface des espaces libres devra être égale à 80 % de la superficie de l’unité foncière.

Article 14 : Coefficient d’occupation du sol (COS)
Non réglementé
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