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Lutte contre l’imperméabilisation des sols

La ville actuelle La ville face aux problématiques règlementaires du PLU de 2011 Proposition

MAITRISE DE LA DENSIFICATION : REFLEXION SUR LES ZONES UA, UB et UC

Zone UAa : R+4
Zone UA :   R+3
Zone UB et UBb :   R+2
Zone UC et UCb :   R+1 

Zone UAa : R+3+Attique
Zone UA :   R+2+Attique
Zone UB, UBe :   R+2
Zone UC, UCa et UCb : R+1 

Cas 1 :
Sur les terrains issus d’un regroupement de parcelles, ou sur les nouvelles façades supérieures ou égales à 20 m de longueur,
les constructions pourront n’être autorisées que si elles sont prévues avec un jeu de façades et de toitures diversifiées ou de
volumétries variables contribuant à recréer ou à revisiter, de façon respectueuse, les rythmes urbains et architecturaux
caractéristiques des rues anciennes, initialement bâties sur des trames de parcelles étroites, et des typologies d’habitat
individuel et de cabanes.

Cas 2 :
La longueur maximale d’une façade sur rue d’un bâtiment est de 25 m maximum.
Pour les bâtiments dont la longueur de façade est supérieure à 25 m, la création d’une césure ou d’une venelle de 4m
minimum est obligatoire.

Dans l’ensemble des zones UA
et UB, les murs pignons
latéraux ne devront pas excéder
deux étages, sauf cas particulier
où il pourra être imposé un
R+1.
Cette disposition a pour objectif
d’harmoniser les rythmes
urbains et architecturaux

Illustration de traitement du dernier étage en attique 

Face aux problèmes engendrés par l’imperméabilisation des sols, la Ville a choisi d’imposer un pourcentage d’espaces en pleine 
terre plus ou moins important selon les secteurs et d’abaisser les emprises au sol maximales autorisées. Ainsi pour exemple, en 
zone UAa et UA, secteurs les plus denses de la ville, les espaces en pleine terre doivent représenter au moins 30% de la superficie 
totale du terrain. Cette part augmente quand la densité diminue. L’emprise au sol, par exemple, passe quant à elle de 60% dans le 
PLU approuvé en 2011, à 40% dans les zones UA.
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