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1. DIAGNOSTIC DU SITE 

Le diagnostic du site est détaillé dans la pièce 2.5 – Analyse des incidences 
environnementales, cependant, un rappel est fait ci-après. 
 

 La situation socio-démographique de la commune de Valbonne Sophia 1.1.
Antipolis 

(Source : INSEE RP 2013, dernier recensement disponible lors de l’élaboration du dossier) 

 
Commune des Alpes-Maritimes, Valbonne Sophia Antipolis est située dans la partie Sud-
Ouest du département. 
 
Elle comptait 13 092 habitants en 2012 et se distingue par une population communale 
particulièrement jeune. 
 
Le nombre de logement sur Valbonne Sophia-Antipolis, en forte progression depuis 1968 car 
lié notamment au développement de la technopole Sophia-Antipolis, est de 6 480 logements 
en 2012 et se compose pour majorité d’appartements (55,8%). 
La part des résidences principales est importante à l’échelle communale (85,4%). 
 

Le parc de logements sociaux sur Valbonne Sophia-Antipolis est important : 30% au 1er 
janvier 2015.  
 

Cependant, le parc de logements existant sur le territoire communal souffre d’un manque de 
diversité et ne permet pas de répondre à la forte demande des actifs. 
 
La commune de Valbonne Sophia-Antipolis comptait, en 2012, une population active de 
6 290 personnes. Le taux de chômage est de 7,6% en 2012, et ainsi inférieur à la moyenne 
départementale (8,8%). 
 

La technopole Sophia-Antipolis constitue un attrait économique prépondérant pour la 
commune. D’une superficie d’environ 2 400 hectares, ce parc d’activités est essentiellement 
tourné vers la recherche, le développement, l’enseignement et les services. Au total, les 
1 350 entreprises du parc emploient 34 400 personnes. 
 

Environ la moitié des actifs de la commune de Valbonne Sophia-Antipolis travaillent sur le 
territoire communal. 
Malgré cette proximité du lieu de travail pour les actifs valbonnais, les déplacements 
domicile-travail se font principalement en véhicules personnels (voiture, camion ou 
fourgonnette). 
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 Caractéristiques du secteur d’étude 1.2.

Localisé en partie Est de la commune de Valbonne Sophia Antipolis, au Nord du parc 
d’activités de Sophia Antipolis, le terrain de l’opération se développe sur près de 7 ha, au 
Nord de la route de Biot (RD 4). 
 

Il est délimité par : 
- le lycée régional de Valbonne, « Simone Veil » et la RD 4 au Sud, 
- le quartier des Macarons et des maisons individuelles à l’Est, 
- le chemin de Font-Martine et des maisons individuelles à l’Ouest,  
- une zone boisée au Nord. 

 

La zone d’étude se situe entre deux zones pavillonnaires et en limite immédiate d’un 
établissement scolaire (lycée). Le site est constitué de boisements. Il est identifié comme un 
espace à dominante urbaine à enjeu de développement. Il est particulièrement tourné vers 
l’habitat. Des activités artisanales et des équipements sont présents au Sud de ce dernier, le 
long de la RD 4. Des activités commerciales sont localisées à l’Est du projet. Des espaces de 
stationnement sont également recensés. 
 

 

 



 
Réalisation d’une opération à vocation d’habitat sur le site des Bourrelles 

 Commune de Valbonne Sophia Antipolis      5 
 

Le périmètre du projet de PIL comprend 9 parcelles entières, comme le montre le plan placé ci-dessous. 
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2. RAPPEL DES ENJEUX ET OBJECTIFS DU PROJET 

Les principaux enjeux relevés sur la commune de Valbonne Sophia Antipolis et au niveau du 
site des Bourrelles sont :  

- mener une intervention permettant d’augmenter significativement le parc de 
logements, tout en veillant à une meilleure répartition, 

- proposer une offre destinée principalement aux actifs, 
- préserver un cadre de vie de qualité. 

 
Les objectifs de l’opération concernent : 

- la réponse à un besoin en logements, notamment en faveur des actifs, 
- la favorisation de la mixité sociale, 
- le renforcement des fonctions urbaines, 
- le respect de l’environnement, 
- l’intégration paysagère du projet dans son environnement. 

 

En prévision de l’évolution démographique et compte tenu de la problématique du 
logement des actifs et des ménages à revenus modestes, la commune de Valbonne Sophia 
Antipolis a décidé d’engager une opération d’aménagement comportant la création de 
logements aux typologies variées répondant à la demande des actifs de la technopôle, 
principalement des valbonnais. 
 

Le projet retenu par la commune s’inscrit dans les objectifs définis au niveau du SCOT et de 
son PADD. 
 

Il est donc d’intérêt général par la réalisation de logements intermédiaires et de logements 
sociaux, et la maîtrise du développement urbain.   
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3. LE PROJET ET LE PLU 

 Présentation du projet 3.1.

L’opération envisagée sur le site des Bourrelles consiste en la réalisation de sept bâtiments 
d’habitat collectif comportant 240 logements et de dix lots à bâtir destinés à de l’habitat 
individuel. 
 
L’ensemble totalise plus de 15 000 m² de surface de plancher affectée au logement. 
 
Plus précisément, la réalisation de 240 logements comprend : 

- 75 logements locatifs sociaux: 
 11 logements en PLS (Prêt Locatif Social), 
 19 logements en PLAI (Prêt Locatif Aidé d'Intégration), 
 45 logements en PLUS (Prêt Locatif à Usage Social), 

- 165 logements en accession dont : 
 101 logements à prix maîtrisés, 
 64 logements en PSLA (Prêt Social Location Accession). 

 
A cela s’ajoutent : 

- 10 lots à bâtir, 
- la création de 543 places de stationnement en sous-sol des bâtiments d’habitat 
collectif, dont 495 places destinées aux résidents et 48 places destinées aux visiteurs, 
- la mise en place d’espaces extérieurs communs (jardins familiaux, « agora », 
boulodromes, théâtre de verdure, aires de jeu …), 
- la création d’une voie de circulation interne, 
- des espaces de circulation piétonne, 
- le maintien en limite Nord de la piste DFCI des Macarons et son prolongement en 
partie Nord du site. 

 

 Détail et organisation des bâtiments 

Dans le détail, la répartition envisagée par types de logements est la suivante : 

 T1 T2 T3 T4 T5 TOTAL 

Logements Locatifs 
Sociaux 

/ 16 43 12 4 75 

Accession à prix 
maîtrisés 

6 26 61 8 / 101 

PSLA / 16 32 16 / 64 

TOTAL 6 58 136 36 4 240 

 
Les différents bâtiments d’habitat collectif seront implantés sous forme de « L » au Nord et à 
l’Ouest de la voie de desserte du lycée. Ces constructions composées d’appartements allant 
du T1 au T5 seront de niveaux R+2 en partie Ouest et R+3 au Nord du lycée. Les bâtiments 
d’habitation collectifs seront reliés deux par deux par un mail piéton. 
 

Les lots à bâtir destinés à de l’habitat individuel se localiseront en partie Sud-Ouest. Les 
constructions autorisées seront de deux niveaux maximum, de type « villa avec jardin ». 
 

Un cahier des charges fixera les prescriptions architecturales du projet. L’harmonie entre les 
constructions sera recherchée afin d‘avoir une cohérence d’ensemble.  
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 Espaces de stationnement 

Les stationnements liés à l’habitat collectif seront réalisés en souterrain de ces dites 
constructions. Certains espaces de stationnement seront communs à deux ou trois 
bâtiments en superstructure.  

 

Concernant les lots à bâtir, ces derniers intégreront leurs propres places de stationnement 
qui devront être recouverts par des pergolas.  
 

 Espaces communs, voirie et circulations piétonnes 

Le projet d’aménagement inclut la création d’espaces communs (jardins familiaux, aires de 
jeu, « agora »/boulodrome). Ces espaces se localiseront au Nord des bâtiments d’habitation 
collectifs. 
 
Une voie de desserte interne d’environ 700 ml est envisagée en limite Sud. 
 
Des cheminements piétons seront définis entre ces différents espaces et les bâtiments 
d’habitation. 
 
Par les aménagements mis en place, le projet est accessible aux Personnes à Mobilité 
Réduite. 
 

 Un projet inscrit dans une démarche de qualité environnementale 

La commune de Valbonne Sophia Antipolis a choisi de réaliser ce programme de 
constructions dans un objectif de bonnes performances énergétiques et de qualité 
environnementale (RT 2012, BDM – niveau OR, BEPOS). De plus, la commune a inscrit le 
projet dans une démarche de labélisation éco-quartier. L’opération doit tenir compte des 
critères des différentes labélisations. 
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 Exposé des motifs de la mise en compatibilité 3.2.

Le site du projet se trouve en zones IAUb et N au PLU de Valbonne Sophia Antipolis, 
approuvé le 12 décembre 2006 et modifié pour la dernière fois le 24 septembre 2015. 
 

La zone IAUb qui s’étend sur l’essentiel des terrains de l’opération est une zone 
d’urbanisation future (IAU) située au quartier des Bourrelles. 
 

La zone N est quant à elle une zone naturelle. 
 

Compte tenu des dispositions règlementaires du PLU et en particulier, celles de la zone 
d’urbanisation future IAU « stricte » qui ne permet la réalisation d’aucune construction, et 
pour laquelle seuls trois articles sont règlementés, le projet ne peut être réalisé sans que le 
PLU n’ait été modifié. Il est cependant précisé que le secteur IAUb a une vocation dominante 
d’habitat. 
 

Une servitude de mixité sociale (n°3, Bourrelles), définie au titre de l’article L. 123-2-b du 
Code de l’urbanisme et destinée à « réserver des emplacements en vue de la réalisation, 
dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements », est présente 
dans la zone IAUb. 
 

Deux emplacements réservés sont implantés en limite du site du projet : 
- aménagement de la RD4 (VD12) située entre la RD3 et RD604, 
- réaménagement de voirie (VC22) située au chemin Font Martine. 

 

Un espace boisé classé est présent dans la zone concernée par le projet, en partie Est. Des 
espaces plantés à protéger sont présents en limite Nord du projet. 
 

Conclusion 
 

L’analyse du PLU de la commune de Valbonne Sophia Antipolis révèle que : 
- le projet se trouve en zones IAUb (zone à urbaniser) et N,  
- le projet n’est pas compatible avec le règlement de ces zones pour les raisons 

suivantes : 
 l’ouverture à l’urbanisation de la zone IAUb nécessite une modification du 

PLU, 
 seuls trois articles du secteur IAUb sont règlementés mais ils ne permettent 

pas la réalisation du projet de logements, 
- aucun emplacement réservé n’est touché par le projet, 
- des aménagements devront être réalisés au sein de l’Espace Boisé Classé ( accès et 

passerelle située de part et d’autre de la RD4) 
 

Le site du projet est concerné par trois servitudes d’utilité publique : 
- PM1, relative au risque « feux de forêts », 
- AS1, relative à la protection des eaux potables et minérales, 
- AC2, liée à la protection des sites naturels et urbains. 

 

La servitude de mixité sociale existante sur le site du projet sera modifiée. 
 

Les dispositions d’urbanisme en vigueur constituant un obstacle à la recevabilité du 
dossier, il convient en conséquence de mettre en compatibilité le PLU de Valbonne Sophia 
Antipolis avec le projet de réalisation d’une opération à vocation d’habitat sur le site des 
Bourrelles, en application de l’article L. 300-6-1 du Code de l’Urbanisme. 
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« Lorsque la réalisation dans une unité urbaine d'une opération d'aménagement ou d'une 
construction comportant principalement des logements et présentant un caractère d'intérêt 
général nécessite la mise en compatibilité du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, 
du plan d'aménagement et de développement durable de Corse, d'un schéma 
d'aménagement régional, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme 
ou d'un document en tenant lieu, cette mise en compatibilité peut être réalisée dans le cadre 
de la procédure intégrée pour le logement définie au présent article. » 
 

Les conditions d’application sont définies aux articles R.300-15 à R.300-17 du même code. 
 
 
 

 
 
PLU- ETAT ACTUEL DU ZONAGE   
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4. LES PIÈCES MODIFIÉES AU PLU 

Dans le cadre de la procédure intégrée pour le logement, trois documents du Plan Local 
d’Urbanisme seront modifiés : le plan de zonage du secteur, le règlement et la liste des 
emplacements réservés et des servitudes.  
 

Le projet architectural s’inscrit en zone UB, et plus particulièrement dans le secteur UBi, 
nouvellement créé. 
 
 

 Les changements apportés 4.1.

4.1.1. Plan de zonage 
 

Un secteur UBi est créé au sein de la zone UB et le projet de réalisation d’une opération 
d’aménagement à vocation d’habitat sur le site des Bourrelles s’inscrira dans cette zone du 
PLU. Deux sous-secteurs UBi1 et UBi2 seront définis. 
 

Les zones IAUb et N seront par conséquent réduites. 
 

Le document graphique, plan de zonage, fait apparaître un nouveau secteur UBi ainsi que les 
deux sous-secteurs UBi1 et UBi2. 
 

 
 PLU Mise en compatibilité  
 
PLU- ZONAGE PROJETE  
 
4.1.2. Règlement 
 

Le règlement de la zone UB sera modifié en conséquence et des règles spécifiques au 
secteur UBi, intégrant les sous-secteurs UBi1 et UBi2 seront établies. 
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4.1.3 Liste des emplacements réservés et des servitudes 
 
Une servitude de localisation au titre de l’article L151-41 est instaurée en zone U pour 
permettre la réalisation d’une passerelle piétonne. 
 
 

 Les raisons du choix et justifications du règlement écrit et graphique 4.2.

Le périmètre opérationnel objet de la mise en compatibilité se situe essentiellement en zone 
IAUb mais également en zone N. 
 

La zone mise en compatibilité s’étend sur environ 7 hectares. 
 

4.2.1. La modification de la zone UB et sa justification 
 

Une zone d’urbanisation future est par définition amenée à évoluer lorsqu’un projet 
d’aménagement est envisagé sur cette dernière. La viabilisation du site rend possible cette 
ouverture à l’urbanisation et la zone IAUb peut ainsi évoluer au profit d’une nouvelle zone 
urbaine. 
 

Le choix a été fait de modifier la zone UB relative à un habitat groupé. En effet, de par le 
type de constructions envisagées, il apparait que la zone UB répond davantage aux 
caractéristiques du projet que la zone UE pourtant voisine mais comportant un habitat 
pavillonnaire constitué de maisons individuelles. 
 

Certains critères d’occupations du sol, d’implantation par rapport aux voies et limites 
séparatives, d’emprise au sol, de hauteur des constructions, de stationnement, d’espaces 
libres et plantations, étant spécifiques au projet, il est créé un nouveau secteur UBi. Dans ce 
dernier, deux sous-secteurs sont définis en fonction des hauteurs maximales des 
constructions autorisées. En effet, les articles règlementaires de la zone UB ne peuvent être 
modifiés sans porter atteinte à l’ensemble de la zone. 
 
 

4.2.2. La modification du plan de zonage 
 

Le report des deux sous-secteurs UBi1 et UBi2 est fait sur le plan de zonage. Aucune règle 
n’est définie au plan graphique. 
 

La servitude d’urbanisme est modifiée et une servitude de localisation pour la passerelle est 
instaurée. L’espace boisé classé situé en zone N est remplacé par un espace planté à 
protéger, notion plus souple permettant de réaliser en bordure de celui-ci les accès et la 
passerelle. De l’autre côté de la RD4, l’espace boisé classé est supprimé, l’implantation de la 
passerelle n’étant pas définitive. Le terrain communal reste toutefois en zone N. 
 
4.2.3 La modification de la liste des emplacements réservés et des servitudes 
 
La servitude de localisation pour la passerelle est intégrée dans la liste des emplacements 
réservés et des servitudes. La servitude d’urbanisme est également modifiée afin de prendre 
en compte les remarques de la CASA et de la DDTM lors de la réunion des Personnes 
Publiques Associées du 15/12/2016. Il convient de se reporter au document nommé 2.4 liste 
des emplacements réservés et des servitudes pour prendre connaissance des modifications 
apportées. 
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4.2.4 Les principes d’aménagement retenus 
 

Le parti d’aménagement retenu est basé sur les principes suivants : 
- la prise en compte des critères d’un éco-quartier permettant de promouvoir une 

qualité environnementale et un aménagement durable, 
- respecter l’échelle de la volumétrie environnante, notamment ne pas dépasser la 

hauteur des bâtiments du lycée au Sud, 
- adapter les hauteurs aux caractéristiques urbanistiques et architecturales du projet, 
- limiter la consommation excessive d’espaces et adapter les règles d’urbanisme en ce 

sens, 
- conserver une ceinture boisée afin de minorer l’impact des vues sur les habitations 

voisines, 
- promouvoir les circulations douces. 

 

Réalisation d’une opération inscrite dans le cadre d’une démarche de labélisation éco-
quartier 
 

Le choix d’inscrire le présent projet dans une démarche éco-quartier permet de promouvoir 
un projet porteur d’une réelle qualité architecturale et environnementale, mais aussi de 
promouvoir une mixité sociale et fonctionnelle. 
 

Le choix des matériaux, l’organisation des bâtiments et des espaces de vie sont autant de 
paramètres qui permettent d’améliorer la qualité de vie des résidents. La charte des 
Ecoquartiers a été signée par la commune et constitue un engagement concernant : la 
démarche de réalisation, le cadre de vie, le développement territorial, la préservation des 
ressources et l’adaptation au changement climatique. 
 

Respect de l’échelle de la volumétrie environnante 
 

Le projet se localise dans une zone pavillonnaire où les villas individuelles constituent 
l’essentiel des constructions, excepté le lycée au Sud. 
 

Il est évident que les constructions projetées ne devront pas avoir une hauteur trop 
importante, ni d’effet « masse de béton » qui pourrait être en discordance avec le paysage 
du quartier.  
 

Le lycée étant le plus proche, des limites de hauteurs ont été fixées afin de ne pas dépasser 
les bâtiments existants. Au plus près des bâtiments de l’établissement scolaire, les 
constructions d’habitat collectif seront de niveau R+2, tandis qu’au Nord, un niveau 
supplémentaire sera autorisé. 
 

S’agissant des lots à bâtir, la hauteur maximale autorisée pour les maisons individuelles est 
conforme à celle des zones pavillonnaires avoisinantes. De plus, le cahier des charges qui 
sera défini précisera les différentes règles d’urbanisme, spécifiques à ce type de 
constructions. 
 
 

Adaptation des hauteurs aux caractéristiques urbanistiques et architecturales du projet 
 

Le choix concernant l’établissement des hauteurs tient également compte de la volonté de la 
commune de réaliser un nombre suffisant de logements sur un espace très délimité. 
 

Le fait de réaliser des bâtiments de logements collectifs de trois ou quatre niveaux permet 
d’avoir une meilleure organisation générale du projet.  
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Cela évite une éventuelle dispersion de bâtiments de type « petit collectif » sur le site et 
laisse ainsi plus de place pour l’aménagement des espaces communs et des plantations, cela 
permet de garantir un cadre de vie de qualité. 
 
 

Limiter la consommation excessive d’espaces et adaptation des règles d’urbanisme 
 

La définition d’un faible coefficient d’emprise au sol et de règles de hauteur pour les 
bâtiments de logements collectifs permet de limiter la consommation d’espace. De plus, le 
choix de réaliser des garages souterrains va aussi dans ce sens. 
 

Le fait de rendre obligatoire un coefficient de pleine terre permet de garantir un cadre de vie 
agréable et évite une consommation excessive d’espaces. 
 
 

Conservation d’une ceinture boisée 
 

Par souci de limiter les perceptions visuelles vers les habitations voisines existantes, les 
constructions observeront un certain recul par rapport aux limites séparatives. De plus, le 
maintien et le renforcement d’une ceinture boisée tout autour des constructions réduira 
considérablement les perceptions visuelles. Néanmoins, il conviendra de respecter les 
prescriptions du plan de prévention des risques incendie notamment en ce qui concerne les 
zones débroussaillées à proximité des constructions. 
 
 

Le couvert végétal existant dans ce secteur et identifié en tant que continuité naturelle au 
SCoT est préservé.  
Il est identifié sur le plan de zonage en espace planté à protéger. 
Une passerelle permettant le franchissement de la route départementale est prévue. Les 
bâtiments vont s’insérer à l‘ouest de cette continuité naturelle.  
Le Nord du site est préservé de tout aménagement et un renforcement de la ceinture boisée 
par des plantations sera réalisé. 
Afin de répondre aux exigences du PPRIF et pour permettre des accès sécurisés, une voie 
sera créée en parallèle de la RD 4 pour rejoindre le chemin du 1715 route de Biot.  
 

Promouvoir les circulations douces 
 

Des cheminements piétons ou espaces partagés pour modes doux seront réalisés entre les 
bâtiments et les espaces communs. Ils pourront se raccorder aux sentiers pédestres 
existants. 
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4.2.4.1 Les choix retenus pour la modification du règlement de la zone UB  
 

Articles du règlement Règlement UB actuel Règlement UB modifié Raisons du choix et justifications 

Article UB 1 – Occupations et 
utilisations du sol interdites 

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol ci-
après : 
1. Dans les secteurs UBa, UBc, UBe, UBf et UBg : 
- les constructions à usage de commerce hormis celles visées 

à l’article UB2, 
- les constructions à usage d'habitations légères de loisirs, 
- les constructions à usage industriel et d'entrepôts, 
- les constructions à usage agricole, 
- les serres, 
- les caravanes isolées, 
- les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et les 

caravanes, 
- les parcs résidentiels de loisirs, 
- les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravane, 
- les parcs d'attractions, 
- les carrières, 
- les installations classées à l'exception de celles visées à 

l'article UB2, 
- les affouillements et les exhaussements du sol à l'exception 

de ceux visées à l'article UB2, 
- les constructions à usage de stationnement hormis celles 

visées à l’article UB2. 
2. Dans le secteur UBb : 
- les constructions à usage d'habitations légères de loisirs, 
- les constructions à usage industriel et d'entrepôts, 
- les constructions à usage agricole, 
- les serres, 
- les caravanes isolées, 
- les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et les 

caravanes, 
- les parcs résidentiels de loisirs, 
- les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravane, 
- les parcs d'attractions, 
- les carrières, 
- les installations classées à l'exception de celles visées à 

l'article UB2, 
- les affouillements et les exhaussements du sol à l'exception 

de ceux visées à l'article UB2, 
- les constructions à usage de stationnement hormis celles 

visées à l’article UB2. 
 
 

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol ci-
après : 

1. Dans les secteurs UBa, UBc, UBe, UBf et UBg : 
- les constructions à usage de commerce hormis celles visées 

à l’article UB2, 
- les constructions à usage d'habitations légères de loisirs, 
- les constructions à usage industriel et d'entrepôts, 
- les constructions à usage agricole, 
- les serres, 
- les caravanes isolées, 
- les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et les 

caravanes, 
- les parcs résidentiels de loisirs, 
- les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravane, 
- les parcs d'attractions, 
- les carrières, 
- les installations classées à l'exception de celles visées à 

l'article UB2, 
- les affouillements et les exhaussements du sol à l'exception 

de ceux visées à l'article UB2, 
- les constructions à usage de stationnement hormis celles 

visées à l’article UB2. 
2. Dans le secteur UBb : 
- les constructions à usage d'habitations légères de loisirs, 
- les constructions à usage industriel et d'entrepôts, 
- les constructions à usage agricole, 
- les serres, 
- les caravanes isolées, 
- les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et les 

caravanes, 
- les parcs résidentiels de loisirs, 
- les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravane, 
- les parcs d'attractions, 
- les carrières, 
- les installations classées à l'exception de celles visées à 

l'article UB2, 
- les affouillements et les exhaussements du sol à l'exception 

de ceux visées à l'article UB2, 
- les constructions à usage de stationnement hormis celles 

visées à l’article UB2. 
 
 

Le projet envisagé au quartier des Bourrelles a pour 
vocation de permettre la réalisation de logements 
mais également des constructions à usage de 
stationnement qui leur seront liées. De plus, cette 
opération s’inscrit entre deux zones pavillonnaires 
existantes, où les bâtiments à usage industriel ou 
facteurs de nuisances pour les riverains n’ont pas leur 
place. 
 
Etant dans une zone d’habitat groupé, il est également 
exclu la réalisation de bâtiments agricoles, de carrières 
mais aussi l’entreposage de caravanes, les parcs 
d’attractions ou habitations légères de loisirs. La 
vocation du site étant tournée vers l’habitat, les 
commerces ne doivent pas être autorisés dans ce 
secteur. 
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3. Dans le secteur UBd : 
- les constructions à usage de commerce hormis celles visées 

à l’article UB2, 
- les constructions à usage d'habitations légères de loisirs, 
- les constructions à usage industriel et d'entrepôts, 
- les constructions à usage agricole, 
- les serres, 
- les caravanes isolées, 
- les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et les 

caravanes, 
- les parcs résidentiels de loisirs, 
- les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravane, 
- les parcs d'attractions, 
- les carrières, 
- les installations classées à l'exception de celles visées à 

l'article UB2, 
- les affouillements et les exhaussements du sol à l'exception 

de ceux visées à l'article UB2, 
- les constructions à usage de stationnement hormis celles 

visées à l’article UB2. 
4. Dans le secteur UBh : 
- les constructions à usage de commerce hormis celles visées 

à l’article UB2, 
- les constructions à usage d'habitations légères de loisirs, 
- les constructions à usage industriel et d'entrepôts, 
- les caravanes isolées, 
- les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et les 

caravanes, 
- les parcs résidentiels de loisirs, 
- les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravane, 
- les parcs d'attractions, 
- les carrières, 
- les installations classées à l'exception de celles visées à 

l'article UB2, 
- les affouillements et les exhaussements du sol à l'exception 

de ceux visées à l'article UB2, 
- les constructions à usage de stationnement hormis celles 

visées à l’article UB2. 

3. Dans le secteur UBd : 
- les constructions à usage de commerce hormis celles visées 

à l’article UB2, 
- les constructions à usage d'habitations légères de loisirs, 
- les constructions à usage industriel et d'entrepôts, 
- les constructions à usage agricole, 
- les serres, 
- les caravanes isolées, 
- les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et les 

caravanes, 
- les parcs résidentiels de loisirs, 
- les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravane, 
- les parcs d'attractions, 
- les carrières, 
- les installations classées à l'exception de celles visées à 

l'article UB2, 
- les affouillements et les exhaussements du sol à l'exception 

de ceux visées à l'article UB2, 
- les constructions à usage de stationnement hormis celles 

visées à l’article UB2. 
4. Dans le secteur UBh : 
- les constructions à usage de commerce hormis celles visées 

à l’article UB2, 
- les constructions à usage d'habitations légères de loisirs, 
- les constructions à usage industriel et d'entrepôts, 
- les caravanes isolées, 
- les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et les 

caravanes, 
- les parcs résidentiels de loisirs, 
- les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravane, 
- les parcs d'attractions, 
- les carrières, 
- les installations classées à l'exception de celles visées à 

l'article UB2, 
- les affouillements et les exhaussements du sol à l'exception 

de ceux visées à l'article UB2, 
- les constructions à usage de stationnement hormis celles 

visées à l’article UB2. 
5. Dans le secteur UBi : 
- les constructions à usage de commerce, 
- les constructions à usage d'habitations légères de loisirs, 
- les constructions à usage industriel et d'entrepôts, 
- les constructions à usage agricole, 
- les serres, 
- les caravanes isolées, 
- les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et les 

caravanes, 
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- les parcs résidentiels de loisirs, 
- les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravane, 
- les parcs d'attractions, 
- les carrières, 
- les installations classées, 
- les affouillements et les exhaussements du sol à l'exception 

de ceux visées à l'article UB2. 

Article UB 2 – Occupations et 
utilisations du sol soumises à 
des conditions particulières 

Sont soumises à des conditions particulières les occupations et 
utilisations du sol suivantes : 

1. Dans les secteurs UBa, UBb, UBc, UBe, UBf et UBg : 
- les installations classées soumises à autorisation ou à 

déclarations liées à la vie quotidienne du quartier, à 
condition qu'elles ne présentent pour le voisinage aucune 
incommodité ni, en cas d'accident ou de fonctionnement 
défectueux, aucun risque grave pour les personnes ou pour 
les biens, 

- les constructions isolées et enterrées à usage de 
stationnement, à condition que la dalle supérieure soit 
aménagée en espaces d'agrément ou de stationnement, 

- les affouillements et les exhaussements du sol 
indispensables aux constructions et installations autorisées 
dans la zone, 

- les ouvrages et les installations techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif. 

2. Dans le secteur UBd : 
- les constructions à usage de commerce secteur UBd des 

Macarons au nord de la RD 4, 
- les installations classées soumises à autorisation ou à 

déclarations liées à la vie quotidienne du quartier, à 
condition qu'elles ne présentent pour le voisinage aucune 
incommodité ni, en cas d'accident ou de fonctionnement 
défectueux, aucun risque grave pour les personnes ou pour 
les biens, 

- les constructions isolées et enterrées à usage de 
stationnement, à condition que la dalle supérieure soit 
aménagée en espaces d'agrément ou de stationnement, 

- les affouillements et les exhaussements du sol 
indispensables aux constructions et installations autorisées 
dans la zone, 

- les ouvrages et les installations techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif. 

3. Dans le secteur UBh : 
- Les constructions à usage de commerce liées aux activités 

autorisées dans la zone, 
- les installations classées soumises à autorisation ou à 

déclarations liées à la vie quotidienne du quartier, à 
condition qu'elles ne présentent pour le voisinage aucune 

Sont soumises à des conditions particulières les occupations et 
utilisations du sol suivantes : 

1. Dans les secteurs UBa, UBb, UBc, UBe, UBf et UBg : 
- les installations classées soumises à autorisation ou à 

déclarations liées à la vie quotidienne du quartier, à 
condition qu'elles ne présentent pour le voisinage aucune 
incommodité ni, en cas d'accident ou de fonctionnement 
défectueux, aucun risque grave pour les personnes ou pour 
les biens, 

- les constructions isolées et enterrées à usage de 
stationnement, à condition que la dalle supérieure soit 
aménagée en espaces d'agrément ou de stationnement, 

- les affouillements et les exhaussements du sol 
indispensables aux constructions et installations autorisées 
dans la zone, 

- les ouvrages et les installations techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif. 

2. Dans le secteur UBd : 

- les constructions à usage de commerce secteur UBd des 
Macarons au nord de la RD 4, 

- les installations classées soumises à autorisation ou à 
déclarations liées à la vie quotidienne du quartier, à 
condition qu'elles ne présentent pour le voisinage aucune 
incommodité ni, en cas d'accident ou de fonctionnement 
défectueux, aucun risque grave pour les personnes ou 
pour les biens, 

- les constructions isolées et enterrées à usage de 
stationnement, à condition que la dalle supérieure soit 
aménagée en espaces d'agrément ou de stationnement, 

- les affouillements et les exhaussements du sol 
indispensables aux constructions et installations 
autorisées dans la zone, 

- les ouvrages et les installations techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif. 

3. Dans le secteur UBh : 

- Les constructions à usage de commerce liées aux activités 
autorisées dans la zone, 

- les installations classées soumises à autorisation ou à 
déclarations liées à la vie quotidienne du quartier, à 
condition qu'elles ne présentent pour le voisinage 

Sont autorisées sous condition, les affouillement et 
exhaussements du sol indispensables aux 
constructions et installations permises, ainsi que les 
ouvrages techniques. Ces affectations sont nécessaires 
au bon fonctionnement des futures constructions. 
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incommodité ni, en cas d'accident ou de fonctionnement 
défectueux, aucun risque grave pour les personnes ou pour 
les biens, 

- les constructions isolées et enterrées à usage de 
stationnement, à condition que la dalle supérieure soit 
aménagée en espaces d'agrément ou de stationnement, 

- les affouillements et les exhaussements du sol 
indispensables aux constructions et installations autorisées 
dans la zone, 

- les ouvrages et les installations techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif. 

4. Dans tous les secteurs : 

Dans les zones soumises à des risques d'incendie et / ou de 
mouvements de terrains, sont admises les occupations et 
utilisations du sol qui sont soumises à des conditions 
particulières hors des zones soumises à des risques d'incendie 
et / ou mouvements de terrain à condition qu'elles soient 
autorisées par le règlement des plans de prévention des risques 
naturels et qu'elles respectent les prescriptions desdits plans 
ainsi que les travaux et aménagements destinés à pallier les 
risques. 

aucune incommodité ni, en cas d'accident ou de 
fonctionnement défectueux, aucun risque grave pour les 
personnes ou pour les biens, 

- les constructions isolées et enterrées à usage de 
stationnement, à condition que la dalle supérieure soit 
aménagée en espaces d'agrément ou de stationnement, 

- les affouillements et les exhaussements du sol 
indispensables aux constructions et installations 
autorisées dans la zone, 

- les ouvrages et les installations techniques nécessaires 
au fonctionnement des services publics et d’intérêt 
collectif. 

4. Dans le secteur UBi : 
- les affouillements et les exhaussements du sol 

indispensables aux constructions et installations 
autorisées dans la zone, 

- les ouvrages et les installations techniques nécessaires 
au fonctionnement des services publics et d’intérêt 
collectif. 

5. Dans tous les secteurs : 
Dans les zones soumises à des risques d'incendie et / ou de 
mouvements de terrains, sont admises les occupations et 
utilisations du sol qui sont soumises à des conditions particulières 
hors des zones soumises à des risques d'incendie et / ou 
mouvements de terrain à condition qu'elles soient autorisées par 
le règlement des plans de prévention des risques naturels et 
qu'elles respectent les prescriptions desdits plans ainsi que les 
travaux et aménagements destinés à pallier les risques 

Article UB 9 - Emprise au sol 
 
 
 

L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 30 % de la 
superficie de l'îlot de propriété. Toutefois : 
dans le secteur UBg, le coefficient d’emprise au sol est de 40%. 
dans les secteurs UBb, et UBh, il n'est pas fixé de coefficient 
d'emprise au sol. 
dans le secteur UBd, il n’est pas fixé de coefficient d’emprise au 
sol pour les constructions à usage scolaire. 
Dans tous les secteurs, il n'est pas fixé de règle d'emprise pour les 
ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services 
publics et d’intérêt collectif. 

L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 30 % de 
la superficie de l'îlot de propriété. Toutefois : 

- dans le secteur UBg, le coefficient d’emprise au sol est de 
40%. 

- dans le secteur UBi1, le coefficient d’emprise au sol est de  

- 15 %. 

- dans le secteur UBi2, le coefficient d’emprise au sol est de 
21%. 

- dans les secteurs UBb et UBh, il n'est pas fixé de coefficient 
d'emprise au sol. 

- dans le secteur UBd, il n’est pas fixé de coefficient 
d’emprise au sol pour les constructions à usage scolaire. 

Dans tous les secteurs, il n'est pas fixé de règle d'emprise pour 
les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics et d’intérêt collectif. 
 
 
 
 

Compte tenu de la volonté de la commune de garantir 
un cadre de vie de qualité, l’emprise au sol des 
bâtiments ne pourra excéder 15 % dans le secteur 
UBi1 et 21 % dans le secteur UBi2.   
Ce coefficient permet ainsi de limiter la consommation 
d’espace et de répondre aux objectifs de densité. 
Ils correspondent par ailleurs aux projets présentés 
par les bureaux d’étude en charge du programme de 
logements et ont été validés par la Commune. 
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Article UB 10 - Hauteur 
maximum des constructions 
 
 
 

La hauteur des constructions, mesurée en tout point des façades 
du sol naturel ou excavé jusqu'au niveau de l'égout du toit, ne 
pourra excéder : 

- dans le secteur UBa :   8 mètres 
- dans le secteur UBb   11 mètres 
- dans le sous-secteur UBb1  8 mètres, 
- dans le secteur UBc   12 mètres 
- dans le secteur UBd   9 mètres, 
- dans le secteur, UBe    9 mètres, 
- dans le secteur UBf,   7 mètres sur 50 % de 

l’emprise bâtie et 9 mètres sur 50 % de l’emprise bâtie. 
- dans le secteur UBg   9 mètres, 
- dans le secteur UBh   9 mètres, 

La hauteur des constructions annexes à usage de stationnement 
(garage - abri voiture) implantées sur la limite séparative ou en 
retrait dans une bande de 5 mètres comptée à partir de la limite 
séparative la plus proche ne pourra excéder 2,50 mètres à l'égout 
du toit et 3,50 mètres au faîtage. 
Pour les constructions à usage d’équipements collectifs, une 
hauteur supérieure de 3 mètres est admise. 
La hauteur totale des clôtures, mur bahut compris, ne devra pas 
excéder 2 mètres. Le mur bahut ne peut avoir plus de 0,70 mètre 
de hauteur à partir du sol existant. 
La hauteur des murs le long des RD 3, 4 et 103 ne doivent pas 
excéder 2 mètres. 
La hauteur fixée ci-dessus, relative aux ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt 
général pourra être dépassée lorsque les caractéristiques 
techniques l'imposent. 

La hauteur des constructions, mesurée en tout point des 
façades du sol naturel ou excavé jusqu'au niveau de l'égout du 
toit, ne pourra excéder : 
- dans le secteur UBa : 8 mètres 

- dans le secteur UBb 11 mètres 

- dans le sous-secteur UBb1 8 mètres, 

- dans le secteur UBc 12 mètres 

- dans le secteur UBd 9 mètres, 

- dans le secteur, UBe : 9 mètres, 

- dans le secteur UBf, 7 mètres sur 50 % de 
l’emprise bâtie et 9 mètres sur 50 % de l’emprise bâtie, 

- dans le secteur UBg 9 mètres, 

- dans le secteur UBh 9 mètres, 
-  dans le sous-secteur UBi1 compte tenu de la topographie 

particulière, la hauteur d’une même construction est mesurée 

à partir du point haut du terrain naturel sans que la hauteur aval 

n’excède 15 mètres et à condition que le terrain reconstitué 

rétablisse la hauteur maximum de 12 mètres à l’égout et sans 

excéder la cote altimétrique de la toiture du lycée ( 213 mètres 

NGF) 

- dans le sous-secteur UBi2 7 mètres sans excéder la cote 

altimétrique de la toiture du lycée ( 213 mètres NGF) 

 
La hauteur des constructions annexes à usage de 
stationnement (garage - abri voiture) implantées sur la limite 
séparative ou en retrait dans une bande de 5 mètres comptée à 
partir de la limite séparative la plus proche ne pourra excéder 
2,50 mètres à l'égout du toit et 3,50 mètres au faîtage. 
Pour les constructions à usage d’équipements collectifs, une 
hauteur supérieure de 3 mètres est admise. 
La hauteur totale des clôtures, mur bahut compris, ne devra 
pas excéder 2 mètres. Le mur bahut ne peut avoir plus de 0,70 
mètre de hauteur à partir du sol existant. 
La hauteur des murs le long des RD 3, 4 et 103 ne doivent pas 
excéder 2 mètres. 
La hauteur fixée ci-dessus, relative aux ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement des services publics ou 
d’intérêt général pourra être dépassée lorsque les 
caractéristiques techniques l'imposent. 

Afin de ne pas dépasser les hauteurs du bâtiment 
scolaire voisin, les constructions d’habitat collectif ne 
dépasseront pas la hauteur de 12 mètres à l’égout du 
toit no la cote de 213 mètres NGF.  
 
Les règles de hauteur relatives aux maisons 
individuelles sont établies en cohérence avec la zone 
voisine UE (2 niveaux et 7 mètres à l’égout du toit).  
 

Article UB 11 - Aspect extérieur 
 
 
 

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le 
caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des 
paysages. 
L’architecture contemporaine est autorisée. 
 
1. Les constructions : 
Elles doivent s'efforcer à la plus grande simplicité de volume 
possible et exclure tout décrochement inutile. 
L'implantation sera choisie de telle sorte que les mouvements de 

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec 
le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des 
paysages. 
L’architecture contemporaine est autorisée. 
 

1. Les constructions : 
Elles doivent s'efforcer à la plus grande simplicité de volume 
possible et exclure tout décrochement inutile. 
L'implantation sera choisie de telle sorte que les mouvements 

Il est précisé que l’architecture contemporaine est 
autorisée. Par conséquent, les gouttières pourront 
être dans d’autres matériaux que le cuivre ou le zinc.  
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sol soient réduits au strict minimum. Les soutènements seront 
constitués ou parementés de moellons du pays et recevront des 
plantations grimpantes ou retombantes. 
2. Les façades : 
Sont interdites toutes imitations de matériaux (faux moellons, 
fausse briques, faux bois, etc…) ainsi que l'emploi à nu en 
parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts tels 
que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés. 
Les façades secondaires ou aveugles doivent être traitées avec le 
même soin et les mêmes matériaux que les façades principales. 
Les caissons lumineux en drapeau et les enseignes en néon sont 
interdits. 
Seuls les caissons de faibles épaisseurs en métal (ni ajouré, ni 
perforé), posés parallèlement au mur de façade et constitués de 
lettrage lumineux détourés dans le métal sont admis. 
3. Les ouvertures : 
La position des ouvertures doit répondre à des impératifs 
constructifs ou fonctionnels. 
4. Les toitures : 
Les couvertures seront en tuiles canales en harmonie de couleur 
avec les toitures anciennes avec une pente comprise entre 27 et 
33 %. 
Les toitures terrasses sont autorisées. 
5. Les superstructures : 
Les cheminées (conduit de fumé ou de ventilation) et les 
superstructures non techniques sont autorisées au-delà du plan 
de toiture. Elles ne doivent pas excéder 2,20 mètres de hauteur. 
6. Coloration : 
Les enduits seront teintés dans la masse par l'utilisation de sables 
naturels locaux ou recevront un badigeon de couleur (le blanc est 
interdit en grande surface). 
7. Capteurs solaires thermiques et photovoltaïques : 
Ils seront intégrés dans la composition architecturale ou installés 
au sol entourés de végétaux. 
8. Les climatiseurs : 
Ils devront être intégrés dans la composition architecturale. 
9. Les compteurs EDF - GDF - EAU : 
Ils seront masqués et intégrés dans un élément architectural. 
10. Les gouttières : 
Les gouttières devront être en zinc ou en cuivre. D’autres 
matériaux peuvent être admis pour les secteurs UBc, UBd, UBe, 
UBf, UBg et UBh. 
11. Les clôtures : 
Les clôtures doivent être aussi discrètes que possible et 
constituées soit de haies vives, soit de claire-voie. Le mur bahut 
doit être soigneusement traité en matériaux naturels. 
Les brises vues sont interdits. 

de sol soient réduits au strict minimum. Les soutènements 
seront constitués ou parementés de moellons du pays et 
recevront des plantations grimpantes ou retombantes. 

2. Les façades : 
Sont interdites toutes imitations de matériaux (faux moellons, 
fausse briques, faux bois, etc…) ainsi que l'emploi à nu en 
parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts 
tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés. 
Les façades secondaires ou aveugles doivent être traitées avec 
le même soin et les mêmes matériaux que les façades 
principales. 
Les caissons lumineux en drapeau et les enseignes en néon sont 
interdits. 

Seuls les caissons de faibles épaisseurs en métal (ni ajouré, ni 
perforé), posés parallèlement au mur de façade et constitués de 
lettrage lumineux détourés dans le métal sont admis. 

3. Les ouvertures : 
La position des ouvertures doit répondre à des impératifs 
constructifs ou fonctionnels. 

4. Les toitures : 
Les couvertures seront en tuiles canales en harmonie de 
couleur avec les toitures anciennes avec une pente comprise 
entre 27 et 33 %. 
Les toitures terrasses sont autorisées. 

5. Les superstructures : 
Les cheminées (conduit de fumé ou de ventilation) et les 
superstructures non techniques sont autorisées au-delà du plan 
de toiture. Elles ne doivent pas excéder 2,20 mètres de hauteur. 

6. Coloration : 
Les enduits seront teintés dans la masse par l'utilisation de 
sables naturels locaux ou recevront un badigeon de couleur (le 
blanc est interdit en grande surface). 

7. Capteurs solaires thermiques et photovoltaïques : 
Ils seront intégrés dans la composition architecturale ou 
installés au sol entourés de végétaux. 

8. Les climatiseurs : 
Ils devront être intégrés dans la composition architecturale. 

9. Les compteurs EDF - GDF - EAU : 
Ils seront masqués et intégrés dans un élément architectural. 

10. Les gouttières : 
Les gouttières devront être en zinc ou en cuivre. D’autres 
matériaux peuvent être admis pour les secteurs UBc, UBd, UBe, 
UBf, UBg, UBh et UBi. 

11. Les clôtures : 
Les clôtures doivent être aussi discrètes que possible et 
constituées soit de haies vives, soit de claire-voie. Le mur bahut 
doit être soigneusement traité en matériaux naturels. 
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Le long des RD3, 4 et 103, des murs anti-bruits maçonnés ou sous 
forme d’écrans en bois sont admis sous réserve de respecter le 
cahier de recommandations annexé au règlement. Un retour le 
long des limites séparatives aboutissant aux voies est admis sur 
une longueur de 2 mètres maximum. 
12. Les murs de restanque : 
Les murs de restanque doivent être préservés ou reconstruits à 
l’identique. 

Les brises vues sont interdits. 

Le long des RD3, 4 et 103, des murs anti-bruits maçonnés ou 
sous forme d’écrans en bois sont admis sous réserve de 
respecter le cahier de recommandations annexé au règlement. 
Un retour le long des limites séparatives aboutissant aux voies 
est admis sur une longueur de 2 mètres maximum. 

12. Les murs de restanque : 
Les murs de restanque doivent être préservés ou reconstruits à 
l’identique. 

Article UB 12 – Stationnement 
 
 
 

1 - Les aires de stationnement, (y compris pour les deux-roues), et 
leurs zones de manœuvre doivent être réalisées en dehors des 
voies ouvertes à la circulation ; il est notamment exigé à cet 
effet : 
- pour les constructions à usage d'habitation, 1 place de 

stationnement pour 60 m² de surface de plancher avec au 
minimum 2 places par logement, 

- pour les constructions à usage de bureau et de services : 1 
place de stationnement pour 25 m² de surface de plancher, 

- pour les constructions à usage de commerce, 1 place de 
stationnement pour 30 m² de surface de plancher, 

- pour les constructions à usage d'artisanat, 1 place de 
stationnement pour 40 m² de surface de plancher, 

- pour les hôtels, 1 place pour 20 m² surface de plancher, 
- pour les restaurants, 1 place et demie de stationnement 

pour 10 m² de salle de restaurant, 
- pour les établissements scolaires : 2 places par classe, 
- pour les établissements recevant du public, 1 place de 

stationnement pour quatre personnes pouvant être 
accueillies. 

 
La règle applicable aux constructions ou établissements non 
prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le 
plus directement assimilables. 
 
2 - En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager 
sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements 
nécessaires au stationnement, le constructeur peut être autorisé 
à justifier de l'obtention d'une concession à long terme dans un 
parc public de stationnement article L.421-3, § 3, 4 & 5 du code 
de l'urbanisme. 
 
3 - Dans les secteurs UBa, UBd et UBh, il devra être réalisé des 
parkings visiteurs à raison d’une place pour 5 logements. 
 
4 - Pour toute opération comportant une surface de plancher 
égale ou supérieure à 1 000 m2, il est exigé que : 
- un minimum de 5 % des places de stationnement exigées 

1- Les aires de stationnement, (y compris pour les deux-roues), et 
leurs zones de manœuvre doivent être réalisées en dehors des 
voies ouvertes à la circulation ; il est notamment exigé à cet effet 
: 
- pour les constructions à usage d'habitation, 1 place de 

stationnement pour 60 m² de surface de plancher avec au 
minimum 2 places par logement, 

- pour les constructions à usage de bureau et de services : 1 
place de stationnement pour 25 m² de surface de plancher, 

- pour les constructions à usage de commerce, 1 place de 
stationnement pour 30 m² de surface de plancher, 

- pour les constructions à usage d'artisanat, 1 place de 
stationnement pour 40 m² de surface de plancher, 

- pour les hôtels, 1 place pour 20 m² surface de plancher, 

- pour les restaurants, 1 place et demie de stationnement 
pour 10 m² de salle de restaurant, 

- pour les établissements scolaires : 2 places par classe, 

- pour les établissements recevant du public, 1 place de 
stationnement pour quatre personnes pouvant être 
accueillies. 

La règle applicable aux constructions ou établissements non 
prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le 
plus directement assimilables. 
 
2 - En cas d'impossibilité architecturale ou technique 
d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre 
d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur 
peut être autorisé à justifier de l'obtention d'une concession à 
long terme dans un parc public de stationnement article L.421-
3, §3, 4 & 5 du Code de l’urbanisme. 
 

3- Dans les secteurs UBa, UBd, UBh et UBi, il devra être réalisé 
des parkings visiteurs à raison d’une place pour 5 logements. 

 
4- Pour toute opération comportant une surface de plancher 

égale ou supérieure à 1 000 m2, il est exigé que : 

- un minimum de 5 % des places de stationnement exigées 
ci-dessus, arrondis à l’entier supérieur soient équipés 

Comme dans les autres secteurs de la zone UB, des 
parkings visiteurs devront être réalisés.  
Par ailleurs, une règle spécifique est créée pour le 
secteur UBi1 afin de limiter l’impact notamment visuel 
du stationnement en extérieur et privilégier les 
espaces verts aux surfaces minéralisées.  
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ci-dessus, arrondis à l’entier supérieur soient équipés pour 
le chargement des véhicules électriques (voitures et deux-
roues). Un minimum de 3 places équipées pour le 
chargement des véhicules électriques est exigé. 

- une place de stationnement pour les deux-roues motorisés 
par 80 m2 de surface de plancher. 

 
5 - Hormis pour les constructions à usage de logement et de 
bureaux (Cf. article 11 des dispositions générales), il est exigé : 
- 1 place de stationnement pour les cycles par 80 m2 de 

surface de plancher, Les emplacements réservés aux cycles 
devront être sécurisés et couverts. 

Dans le secteur UBb et le sous-secteur UBb1, les dispositions de 
l’article 12 ne s’appliquent pas. 

pour le chargement des véhicules électriques (voitures et 
deux-roues). Un minimum de 3 places équipées pour le 
chargement des véhicules électriques est exigé. 

- une place de stationnement pour les deux-roues motorisés 
par 160 m2 de surface de plancher.  

5- Hormis pour les constructions à usage de logement et de 
bureaux (Cf. article 11 des dispositions générales), il est exigé : 
- 1 place de stationnement pour les cycles par 80 m2 de 

surface de plancher, Les emplacements réservés aux cycles 
devront être sécurisés et couverts. 
Dans le secteur UBb et le sous-secteur UBb1, les dispositions de 
l’article 12 ne s’appliquent pas. 
 
6- Dans le sous-secteur UBi1, un minimum de 75% des places 

de stationnement exigées ci-dessus devra être réalisé en 
souterrain.  

La règle de stationnement pour les deux-roues 
motorisés est modifiée. 
L’enjeu environnemental fort du projet a conduit à 
réduire au maximum les espaces artificialisés et à 
canaliser les voitures en sous-sol. Pour les deux-roues 
non-motorisés, des actions volontaristes sont 
conduites dans ce programme par la Commune  
(passerelle modes doux et cheminiments modes doux) 
et par l’opération (développement de places en aérien 
pour les deux roues non-motorisés en plus du respect 
des normes sur les locaux pour les deux roues non-
motorisés). 
 
 

Article UB 13 - Espaces libres et 
plantations - Espaces boises 
classes 
 
 

1. Espaces boisés classés : 
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux 
dispositions de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme. 

2. Préservation des arbres existants et obligation de planter : 
Les constructions, voies d'accès et toutes utilisations du sol 
admises à l'article UB1 devront être implantées de manière à 
préserver les arbres existants. 
Dans la mesure où l'abattage d'arbres s'avérerait indispensable, 
ces derniers devront être, soit transplantés, soit remplacés par 
des arbres équivalents. 
Les surfaces libres de toute occupation du sol devront être 
traitées en espaces verts. 
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un 
arbre au moins pour 4 places de stationnement.  
Les arbres constituant l'ossature végétale du paysage de la 
commune, doivent être préservés sur le terrain. 
Si la conservation est incompatible avec les travaux envisagés, 
ils doivent être transplantés ou remplacés par une essence 
identique. 
Tout arbre situé à moins de trois mètres d'une construction 
nouvelle doit être transplanté ou remplacé par une essence 
identique. 
Les espaces plantés ou oliveraies à protéger et identifiés au plan 
de zonage 4A doivent être préservés de toute urbanisation. 
Seuls des accès pourront être réalisés sous réserve que leurs 
impacts paysagés soient extrêmement limités.  
 
 
 

3. Coefficient en pleine terre 
Un minimum de chaque unité foncière devra être traité en 

1. Espaces boisés classés : 
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux 
dispositions de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme. 

2. Préservation des arbres existants et obligation de planter : 
Les constructions, voies d'accès et toutes utilisations du sol 
admises à l'article UB1 devront être implantées de manière à 
préserver les arbres existants. 
Dans la mesure où l'abattage d'arbres s'avérerait indispensable, 
ces derniers devront être, soit transplantés, soit remplacés par 
des arbres équivalents. 
Les surfaces libres de toute occupation du sol devront être 
traitées en espaces verts. 
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un 
arbre au moins pour 4 places de stationnement.  
Dans le sous-secteur UBi2, elles devront être couvertes par 
une pergola.  
Les arbres constituant l'ossature végétale du paysage de la 
commune, doivent être préservés sur le terrain. 
Si la conservation est incompatible avec les travaux envisagés, 
ils doivent être transplantés ou remplacés par une essence 
identique. 
Tout arbre situé à moins de trois mètres d'une construction 
nouvelle doit être transplanté ou remplacé par une essence 
identique. 
Les espaces plantés ou oliveraies à protéger et identifiés au plan 
de zonage 4A doivent être préservés de toute urbanisation. 
Seuls des accès pourront être réalisés sous réserve que leurs 
impacts paysagés soient extrêmement limités.  
 

3. Coefficient en pleine terre 
Un minimum de chaque unité foncière devra être traité en 

 
Dans le cadre de l’opération dans le sous-secteur 
UBi2, il est possible de limiter l’impact visuel des 
véhicules stationnés à l’extérieur en installant des 
pergolas.  
De plus, il convient de réaliser l’opération de façon à 
limiter le plus possible les vues depuis et vers les 
habitations existantes. Pour cela, un coefficient pleine 
terre est instauré à hauteur de 65 % pour le sous-
secteur UBi1 et de 58 % pour le sous-secteur UBi2. Un 
renforcement de la ceinture boisée par des 
plantations pourra être réalisé. 
 

La commune souhaite proposer un cadre de vie 
agréable pour les futurs résidents. 
 
Ces coefficients correspondent par ailleurs aux projets 
présentés par les bureaux d’étude en charge du 
programme de logements et ont été validés par la 
Commune. 
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pleine terre. Ce minimum est fixé à : 

- 50 % pour les secteurs UBa et UBd, 

- 40 % pour le secteur UBg 

Ce minimum d’espace en pleine terre n'est pas réglementé pour 
les serres ainsi que pour les équipements publics et les 
ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics ou d’intérêt collectif. 

 

 
4. Jardins partagés 

Pour toute opération comportant une surface de plancher égale 
ou supérieure à 1 000 m2 à vocation d’habitat, il devra être créé 
un espace de jardins partagés. 
Cet espace devra avoir une superficie au moins égale à 5 % des 
espaces traités en pleine terre. 

Les abris nécessaires à leur entretien ne devront pas excéder 
une surface égale à 5 m2 par tranche de 100 m2 d’espaces 
dédiés aux jardins partagés, arrondie à l’entier inférieur. 

pleine terre. Ce minimum est fixé à : 

- 50 % pour les secteurs UBa et UBd, 

- 40 % pour les secteurs UBg  

- 65 % pour le sous-secteur UBi1 

- 58 % pour le sous-secteur UBi2 

Ce minimum d’espace en pleine terre n'est pas réglementé pour 
les serres ainsi que pour les équipements publics et les 
ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics ou d’intérêt collectif. 

4. Jardins partagés 
Pour toute opération comportant une surface de plancher égale 
ou supérieure à 1 000 m2 à vocation d’habitat, il devra être créé 
un espace de jardins partagés. 
Cet espace devra avoir une superficie au moins égale à 5 % des 
espaces traités en pleine terre. 
Dans le secteur UBi1, cet espace devra avoir une superficie au 
moins égale à 2% des espaces traités en pleine terre. 

Les abris nécessaires à leur entretien ne devront pas excéder 
une surface égale à 5 m2 par tranche de 100 m2 d’espaces 
dédiés aux jardins partagés, arrondie à l’entier inférieur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le pourcentage de jardins partagés est réduit passant 
de 5% à 2% pour le secteur UBi1. En effet, le 
pourcentage existant est excessif et il convient donc 
de mettre un chiffrage réaliste.  
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4.3   L’évolution des superficies des zones 

Le tableau ci-dessous représente l’évolution des surfaces concernées par la mise en 
compatibilité : 
 

Zones du PLU Superficie au PLU en vigueur 
(en ha) 

Superficie au PLU mis en 
compatibilité (en ha) 

IAUb 6,4 0 

N 985.17 984.74 

UBi1 0 6,1 

UBi2 0 0.7 
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5  ARTICULATION DE LA MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU AVEC LES DOCUMENTS DE RANG 

SUPÉRIEUR ET LES PLANS ET PROGRAMMES 

Cette partie étant traitée dans la pièce 2.5 « Analyse des incidences environnementales », il 
convient de se reporter à ce document. Néanmoins, une synthèse est faite ci-dessous 
concernant les principaux documents de rang supérieur. 
 

5.1 Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) 

Par décret n°2003-1169 du 2 décembre 2003 le Gouvernement a approuvé la directive 
territoriale d'aménagement des Alpes-Maritimes (Journal Officiel du 9 décembre 2003). 
 

La DTA situe la commune de Valbonne Sophia Antipolis dans la Bande Côtière, et plus 
particulièrement dans le Moyen-Pays, hors de la zone Montagne. 
 

Le site des Bourrelles s’inscrit au sein du secteur stratégique de développement du parc 
d’activité de Sophia-Antipolis et ses extensions, et se localise en limite d’une voie principale 
(RD4). 
 

La DTA indique en page 88 que : 
« Les orientations pour le Moyen-Pays doivent favoriser un développement modéré, 
maîtrisé et moins dépendant du littoral, en affirmant la structure polycentrique : le 
renforcement des centres - notamment les centres principaux et secondaires identifiés dans 
la carte hors texte n° I - et le confortement ou la création de pôles d'habitat, mais aussi de 
pôles de services et d'activités, doivent répondre aux besoins des habitants en limitant les 
déplacements de nécessité, et en assurant un meilleur équilibre entre l'habitat et l'emploi 
ainsi qu'une plus grande cohérence entre le développement urbain et les transports. » 
 

La mise en compatibilité du PLU permet le confortement du pôle d'habitat identifié au 
quartier des Bourrelles, ce qui correspond à l’un des objectifs de la DTA. 
 
Le PLU mis en compatibilité est donc cohérent avec la DTA, et ne nuit pas à ses 
potentialités. 
 

5.2   Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) 

Le SCOT de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis (CASA) a été approuvé par le 
conseil communautaire le 5 mai 2008. 
 

Les objectifs du SCOT mettent l’accent sur la structuration de l’espace urbain et le 
renforcement de l’armature urbaine en particulier au niveau des secteurs à enjeux de 
développement. Le SCOT favorise le développement urbain dans les « espaces à dominante 
urbaine ». 
 

Le site des Bourrelles est identifié au SCOT de la CASA : 
- dans un espace à dominante urbaine à enjeu de développement (fonction centrale), 
- traversée par un espace présentant une continuité naturelle, 
- en limite d’une liaison principale (RD4), et d’un espace naturel protégé. 

 

Il convient de préciser que la valorisation et la préservation de la continuité naturelle déjà 
existante sont prévues dans le projet. Le couvert végétal existant dans ce secteur et identifié 
en tant que continuité naturelle au SCoT est préservé.  
Il est identifié sur le plan de zonage en espace planté à protéger. 
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Une passerelle permettant le franchissement de la route départementale est prévue. Les 
bâtiments vont s’insérer à l‘ouest de cette continuité naturelle.  
Le Nord du site est préservé de tout aménagement et un renforcement de la ceinture boisée 
par des plantations sera réalisé. 
Afin de répondre aux exigences du PPRIF et pour permettre des accès sécurisés, une voie 
sera créée en parallèle de la RD 4 pour rejoindre le chemin du 1715 route de Biot. 
 

Le projet s’inscrit dans les objectifs du SCOT en réalisant une opération de logements sociaux 
et en accession dans un espace à dominante urbaine et à enjeu de développement (habitat).  
 

Il est compatible avec le SCOT de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis. 
 

5.3   Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) 

Le site du projet d’aménagement à vocation d’habitat des Bourrelles est concerné par les 
servitudes d’utilité publique : PM1, AS1 et AC2. 
 

Le projet de PLU mis en compatibilité prend en compte les dispositions de ces servitudes.  
 

5.4   Les Plans de Prévention des Risques (PPR) 

La commune de Valbonne Sophia Antipolis est couverte par un PPR Incendies de Forêt 
approuvé le 23 juin 2008. 
 

L'emprise du projet se situe en zone B0, zone de danger moyen et en zone B1a modéré à 
prescriptions particulières. 
 

L’ensemble de ces préconisations techniques ont été prises en considération dans la 
définition du projet, avec notamment la réalisation d’une piste périmètrale pour la lutte 
contre les incendies au Nord du projet et le dimensionnement de la voirie interne pour le 
passage des services de secours. 
 
La Commune ne dispose pas de Plan de Prévention des Risques mouvement de terrain. 
Toutefois, à titre d’information il est présenté, sur la page suivante, la carte de l’aléa retrait 
gonflement des argiles ainsi que la carte d’aptitude des sols à la construction. 
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Carte de l’aléa retrait gonflement des argiles 

 

 
 
Carte aptitude des sols à la construction Le projet est situé dans le principal secteur de la Commune où 
l’aptitude à la construction est faible à moyenne ( étude géotechnique indispensable).  
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5.5    Compatibilité du PLU mis en compatibilité avec le SDAGE Rhône-Méditerranée 

Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2010-2015, adopté le 16 octobre 2009 par le Comité de 
Bassin, a été approuvé le 20 novembre 2009 par le Préfet coordonnateur de Bassin.  
Il définit les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau, ainsi 
que les objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre dans le bassin Rhône 
Méditerranée pour la période 2010-2015. 
 
La zone d’étude se situe dans le territoire 15 du SDAGE : Côtiers Est et littoral et plus 
spécifiquement dans le sous-bassin versant LP_15_14, Brague. 
 
Les principaux problèmes à traiter dans ce sous-bassin-versant sont la pollution domestique 
et industrielle hors substances dangereuses, la menace sur le maintien de la biodiversité 
ainsi que le déséquilibre quantitatif. 
 
 
Le PLU mis en compatibilité est compatible avec le SDAGE Rhône-Méditerranée car cette 
mise en compatibilité permet la réalisation d’un projet ayant pris en compte ce document et 
notamment : 

- les orientations fondamentales du SDAGE, et notamment le principe de non 
dégradation des milieux aquatiques, 

- le programme de mesures du SDAGE sur le sous-bassin versant LP_15_14 concerné, 
- les objectifs qualitatif et quantitatif des masses d’eau identifiées par le SDAGE dans la 

zone d’étude. 
 
Le projet de PLU mis en compatibilité respecte et participe aux objectifs du SDAGE Rhône-
Méditerranée. 
 
 


