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Chapitre 4 : Dispositions applicables à la zone 1AUy Quartier de Beaulieu 
 
 
Caractère de la zone  
 
La zone 1AUy est spécifique à la ZAC du Quartier de Beaulieu. Cet Eco Quartier est destiné à l’accueil 
de fonctions multiples et complémentaires : habitat, activités économiques, commerces, bureaux, 
services et équipements publics et d’intérêt collectif, hébergements hôteliers, activités de loisirs, 
sportives et culturelles, aménagements paysagers. 
 
La zone 1AUy comporte 5 secteurs dont les règles de densité et de hauteurs sont différentes : 
 

• le secteur 1AUya, à vocation d’activités économiques, de commerces, d’activités sportives et 
de loisirs 

• le secteur 1AUyb à vocation mixte, permettant d’accueillir des fonctions d’habitat, bureaux, 
commerces, artisanat, services et équipements publics et d’intérêt collectif, hébergement 
hôtelier, d’activités sportives er de loisirs. 

• le secteur 1AUyc, à vocation mixte et correspondant au Cœur de Quartier. Il permet 
d’accueillir des fonctions d’habitat, bureaux, commerces, artisanat, services et équipements 
publics et d’intérêt collectif, hébergement hôtelier 

• le secteur 1AUydi3, destiné à recevoir des aménagements, installations et constructions en 
lien avec le parc paysager et le plan d’eau. Ce secteur, correspondant au Ponton des 
Animations, est affecté par les risques d’inondation modéré. 

• le secteur 1AUyei3, correspondant aux constructions situées au Sud du parc paysager, 
destiné à recevoir des aménagements, installations et constructions en lien avec le parc 
paysager. Ce secteur est affecté par les risques d’inondation modéré. 

 
Il est prévu la réalisation de 30% de logements sociaux sur l’ensemble de l’Ecoquartier, répartis dans 
la zone 1AUyb et dans la zone 1AUyc. 
 
 

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL  
 
 
Article 1AUy 1 – Occupations et utilisations du sol interdites  
 
Sont interdites les constructions, autres que celles admises à l’article 1AUy2, notamment : 
 

• les carrières,  
• le stationnement isolé des caravanes, le camping et le stationnement de caravanes hors 

terrains aménagés,  
• les affouillements ou exhaussements de sol non nécessaires à des constructions ou des 

aménagements compatibles avec la vocation de la zone sauf celles autorisées à l’article 1AUy2,  
• les installations classées pour la protection de l’environnement, sauf celles mentionnées à 

l’article 1AUy2,  
• les installations et travaux divers suivants :  

o les pistes de sports mécanique, stands et champ de tir,  
o les garages collectifs de caravanes,  
o les dépôts de véhicules définis à l’article R. 421-19 du Code de l’Urbanisme,  
o les dépôts de matériaux, ferrailles, déchets de construction et de toute nature.  
o Les équipements et installations liées aux énergies fossiles, surélevées ou enterrées, 

notamment, les cuves à fuel et les citernes de gaz, nécessaires aux usages 
domestiques des constructions, tels que chauffage, climatisation, rafraichissement, 
cuisson, … 

 
Uniquement dans le secteur 1AUy, sont interdites : 
 
Toutes nouvelles constructions et installations excepté celles visées à l’article 2 ci-dessous.  
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Dans le secteur 1AUya, sont interdites : 
 

• les constructions à usage d’habitation sauf celles admises sous conditions à l’article 1AUya 1. 
• les aires de stockage non couvertes entre les constructions et les voiries publiques. 

 
Dans les secteurs 1AUyb, sont interdites : 

• les piscines non collectives, 
• les constructions à usage d’industries et d’entrepôts. 

 
Dans les secteurs 1AUyc, sont interdites les constructions à usage d’industrie et d’entrepôt.  
 
Dans le secteur 1AUydi3, sont interdites les constructions à usage d’habitat, d’industrie, d’artisanat, 
d’entrepôt, d’hébergement hôtelier. 
 
Dans le secteur 1AUyei3, sont interdites les constructions à usage d’industrie, d’artisanat, 
d’entrepôt. 
 
 
Article 1AUy 2 – Occupations et utilisations du sol admises et soumises à conditions  
 
Toutes les opérations et utilisations du sol sont admises sauf celles interdites à l’article 1, sous 
conditions que les constructions soient réalisées à l’occasion d’une opération d’ensemble cohérente ou 
au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévue dans le cadre de la 
ZAC de Beaulieu. 
 
Sont admis la création, l’aménagement et l’extension des installations classées pour la protection de 
l’environnement existantes soumises à autorisation, à déclaration et à enregistrement à la date du 
présent PLU sous réserve :  
 

• que leur implantation en milieu urbain ne présente pas de risque pour la sécurité des voisins 
(incendie, explosion),  

• qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage, de nuisances inacceptables, sous réserve que 
l’installation soit en elle-même peu nuisible et que les mesures nécessaires à l’élimination des 
nuisances de nature à rendre indésirable la présence d’une telle installation dans la zone soient 
prises,  

• que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture comme à terme, soient 
compatibles avec les infrastructures existantes (notamment les voies de circulation) et les 
autres équipements collectifs, 

• que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants. 
 
Sont admis l’aménagement et l’extension des constructions existantes d’une emprise au sol d’au 
moins 50 m², ainsi que de leurs annexes, sous réserve de ne pas remettre en cause l’aménagement 
futur du secteur, en cohérence avec les choix portés dans la ZAC.  
 

Il est prévu la réalisation de 30% de logements sociaux sur l’ensemble de l’Ecoquartier, répartis de la 
zone 1AUyb et dans la zone 1AUyc. 
 
Sont uniquement autorisés dans le secteur 1AUy : 
 

• les ouvrages publics tels que la voirie, les noues, … 
 
Sont autorisés dans le secteur 1AUya : 
 

• les constructions à usage de bureaux, commerces, industries, artisanat, entrepôt, 
hébergement hôtelier, activités sportives et de loisirs, services et équipements publics et 
d’intérêt collectif ;  

• le logement lié au gardiennage à condition d’être intégré au volume général de la construction. 
Il doit représenter un maximum de 100 m² de Surface de Plancher et pas plus de 20 % du 
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bâtiment. En cas d’impossibilité avérée, le logement devra être incorporé à un ensemble 
architectural. 

 
Sont autorisées dans le secteur 1AUyb et 1AUyc : 
 

• les constructions à usage d’habitat, commerces, bureaux, artisanat, hébergement hôtelier, 
activités sportives et de loisirs, services et équipements publics et d’intérêt collectif.  

 
Sont autorisés dans le secteur 1AUydi3 : 
 

• les aménagements, constructions et installations liées aux activités récréatives, sportives et de 
loisirs de plein air en lien avec le parc paysager et le plan d’eau 

• les constructions à usage de commerce, de bureaux, de service public et d’intérêt collectif 
compatibles avec le caractère de la zone 

• les établissements recevant du public au sens de l’article R.123-19 du Code de la construction 
et de l’habitation classés en 4ème ou 5ème catégorie au sens de l’article R.123-19 du même 
code. 

• les constructions et installations liées à la gestion, au fonctionnement et à l’entretien du parc 
paysager et du plan d’eau. 

 
Compte tenu du risque d’inondation i3, les planchers du rez-de-chaussée des constructions neuves 
seront situés à au moins 1 mètre au-dessus du terrain naturel d’origine. 
 
Sont autorisés dans le secteur 1AUyei3 : 
 
L’aménagement et l’extension des aménagements, installations et constructions existantes : 

• liées aux activités récréatives, sportives et de loisirs de plein air en lien avec le parc paysager 
et le plan d’eau 

• à usage de commerce, d’hébergement hôtelier, de service public et d’intérêt collectif 
compatibles avec le caractère de la zone  

• recevant du public au sens de l’article R.123-19 du Code de la construction et de l’habitation 
classés en 4ème ou 5ème catégorie au sens de l’article R.123-19 du même code. 

• liées à la gestion, au fonctionnement et à l’entretien du parc paysager et du plan d’eau. 
 
 

SECTION 2 – CONDITIONS D’OCCUPATION DU SOL  
 
 
Article 1AUy 3 – Accès et voirie  
 
Accès 
 

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par un accès et une voirie présentant les 
caractéristiques permettant de satisfaire aux besoins des opérations projetées, aux exigences de 
sécurité, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères.  
 
Les accès directs depuis la RD 942 sont interdits pour les riverains. Les accès devront être aménagés 
de telle manière que les véhicules ne stationnent pas sur la voie publique lors de l’ouverture des 
portails qui devra se faire à l’intérieur des lots. 
 
Voirie 
 

Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des 
caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent 
desservir et notamment : 
 

• à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie 
• à la circulation des véhicules de service, de sécurité civile et de ramassage des ordures 

ménagères 
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Elles doivent également répondre aux exigences de raccordement altimétrique qui doit s’effectuer hors 
espace public. 
 
Les voiries franchissant les noues ne doivent pas compromettre la circulation des eaux pluviales vers 
le réseau principal de collecte. Les voiries franchissant les coulées vertes classées en zone NC et Nci3 
ne doivent pas constituer un obstacle au libre écoulement d’un éventuel débordement de la Sorguette. 
 
La position et les caractéristiques de la voirie secondaire sont repérées à titre de principe au document 
graphique.  
 
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent 
faire demi-tour. 
 
 
Article 1AUy 4 – Desserte par les réseaux  
 
Eau potable : 
 

Toute construction ou installation doit être desservie par une conduite publique de distribution d’eau 
potable de caractéristiques suffisantes. 
 
Assainissement :  
 

Le raccordement des constructions au réseau public d’assainissement est obligatoire.  
 
Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d’activités, est 
soumis à autorisation préalable du gestionnaire dans le cadre d’une convention de rejet. Cette 
convention fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques qu’ils doivent présenter pour être 
reçus. Leur évacuation dans les fossés, les coulées vertes et dans le réseau pluvial reste interdite. 
 
L’évacuation des eaux résiduaires dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, est 
subordonnée à un prétraitement approprié. 
 
Le déversement des eaux de piscine est interdit dans le réseau collectif d’eaux usées conformément 
au décret n°94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées. Leur rejet est 
également interdit sur les voiries, caniveaux et sur le domaine public. Les eaux de piscine n’ayant pas 
reçu de traitement désinfectant préalable doivent être infiltrées sur place après lagunage. Les eaux de 
piscine ayant fait l’objet d’un traitement (sel, chlore, …) doivent être rejetées au réseau pluvial après 
accord du gestionnaire du réseau et neutralisation de l’agent désinfectant.  
 
Eaux pluviales 
 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui 
ne seraient pas stockées ou infiltrées sur place. 
 
Conformément à l’arrêté préfectoral n° SI 2011279-0005 du 6 Octobre 2011, modifiant l’arrêté 
préfectoral n° SI 2008-06-24-0080-DDAF du 24 juin 2008 portant autorisation au titre de l’article L 
214-3 du Code de l’Environnement pour la réalisation de la Zone d’Aménagement Concerté de 
Beaulieu, les parcelles constructibles ne peuvent pas être imperméabilisées au-delà d’un coefficient de 
60%. Dans ce cadre, l’ensemble des eaux de ruissellement est raccordé par un réseau de noues et de 
canalisations au réseau d’assainissement des eaux pluviales public. Le rejet s’effectue à une côte fil 
d’eau du réseau public + 0,30 mètres minimum. En amont du point de rejet au réseau public, le 
traitement des pollutions chroniques et accidentelles doit être assuré par trois ouvrages (ou par un 
dispositif équivalent), constitué : 
 

• d’un dégrilleur et lame de déshuilage 
• d’une cloison siphoïde permettant le piégeage des flottants 
• d’une vanne martelière permettant de piéger la pollution accidentelle. 

 
Afin de s’assurer du bon fonctionnement hydraulique du système collectant les eaux pluviales, le 
pétitionnaire sevra proposer une modélisation grâce à un outil de conception et de diagnostic des 
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réseaux d’assainissement en tenant compte de la contrainte aval générée par le réseau 
d’assainissement public. Les pluies de projet retenues sont de type Kieffer pour toutes les durées de 
pluies comprises entre 6 minutes et 24 heures. 
 
Si des dispositifs complémentaires de rétention de type bassins sont nécessaires en amont du rejet au 
réseau public, ils présenteront une revanche de 20 centimètres et côte de fond de 40 centimètres 
minimum au-dessus du niveau des plus hautes eaux de la nappe. Le fond des bassins sera tapissé de 
matériaux peu perméables issus des volumes de terre extraits lors du terrassement du plan d’eau. Les 
orifices des ouvrages de régulation des bassins seront équipés d’un dégrilleur, d’une cloison siphoïde, 
d’un déversoir calibré et d’une vanne martelière ou de clapets pour le confinement des pollutions 
accidentelles. 
 
Pour être compatible avec le dispositif d’assainissement pluvial, l’imperméabilisation du sous-secteur 
1AUyc est autorisée sans aménagements particuliers jusqu’à un coefficient de 0,6. Au-delà de ce 
coefficient, l’imperméabilisation est autorisée jusqu’à la limite maximale de 0,8 mais elle devra être 
compensée pour respecter un débit de fuite de 13 litres par seconde par hectare drainé pour 
l’occurrence décennale. Cette compensation sera obtenue par la mise en œuvre de dispositifs 
complémentaires de rétention sur l’unité foncière (terrasses végétalisées, dispositifs de stockage des 
eaux pluviales respectant les prescriptions de l’article 4 du présent règlement,…). 
 
Le rejet des eaux pluviales est strictement interdit dans les coulées vertes, correspondant aux 
secteurs Nc. 
 
Electricité – Téléphonie 
 

Toute construction doit être raccordée au réseau électrique. 
A l’intérieur des opérations d’ensemble, les réseaux devront être enterrés jusqu’au point de 
raccordement avec le réseau public existant. 
Pour les ensembles immobiliers collectifs, les antennes et systèmes de réception individuels sont 
interdits. Les constructions seront équipées de systèmes de réception collectifs obligatoirement 
intégrés à l’architecture du bâtiment. 
 
Incendie 
 

Toute construction ou installation nouvelle doit être défendue contre l’incendie par des poteaux 
normalisés. Elle doit être desservie par un hydrant conforme aux normes NFS61-213 et NFS62-200 
situé au maximum à 150 mètres par les voies praticables et ayant un débit de 60 m³/h pendant 2 
heures. Toutefois, en fonction de l’importance et de la nature du bâtiment, des moyens 
complémentaires pourront être demandés. 
 
 
Article 1AUy 5 – Caractéristiques des terrains 
 
Non réglementé.  
 
 
Article 1AUy 6 – Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques   
 
A défaut d’indications figurant dans les pièces graphiques, les constructions à l’exception des 
équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie, tels que les 
transformateurs, doivent être implantées selon les conditions suivantes :  
 

• en limite de la zone Nc, les constructions respecteront une marge de retrait de 4 mètres, 
• en limite des haies bocagères et des éléments de paysage identifiés au titre de l’article L 123-

1-7° du Code de l’Urbanisme, les constructions seront implantées avec un retrait de 6 mètres 
à partir de l’axe de la haie, 

• en limite du canal d’alimentation du plan d’eau, la marge de recul est de 5 mètres par rapport 
au bord extérieur du canal, 
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• les constructions pourront être édifiées à 75 mètres de l’axe de la RD942, et à 25 mètres de 
l’axe de la route d’Avignon, 

• dans les autres cas de figure et sauf indications contraires figurant sur les pièces graphiques, 
les constructions pourront être implantées en limite des espaces publics, 

• dans ces marges de recul, les constructions annexes et les piscines sont interdites.  
 
Dans le secteur 1AUya : la bande de terrains non constructible entre la voie RD 942 et les 
constructions devra être traitée en espace paysagé et ne recevra ni stockage, ni dépôt. Toutes 
constructions (y compris les constructions annexes) et installations y sont interdites, à l’exception des 
parkings paysagers. 
 
 
Article 1AUy 7 – Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives  
 
Sauf indication contraire au plan, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à 
édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être égale à la moitié de la différence de 
niveau entre ces deux points ; cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres (L = H/2, minimum 4 
mètres) 
 
Dans les secteurs 1AUyb et 1AUyc, les constructions et installations peuvent être implantées en 
limite séparative.   
 
Des implantations différentes pourront être autorisées pour les installations techniques de service 
public ainsi que pour les équipements et superstructures liés aux activités sportives et de loisirs. 
 
Les piscines devront respecter un recul par rapport à la limite, au moins égal à la profondeur du 
terrassement, et sans que ce même recul ne soit inférieur à 1,50 mètre. 
 
Article 1AUy 8 – Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même unité foncière  
 
Les constructions, à l’exception des équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la 
distribution d’énergie, tels que les transformateurs, doivent être implantées selon les conditions suivantes : 
 

• Les constructions non contiguës doivent être implantées de telle manière que les baies 
éclairant les pièces d’habitation ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui, à 
l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. 
Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60°, à condition que 
la moitié au plus des pièces habitables prennent jour sur cette façade. 

 
 
Article 1AUy 9 – Emprise au sol  
 
L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 60 % de la surface de la parcelle.  
 
Dans le secteur 1AUyc : 
 

L’emprise au sol des constructions peut atteindre 80% de la surface de la parcelle à condition de 
respecter les dispositions de l’article 4 du présent règlement relatives à la collecte et l’assainissement 
des eaux pluviales. 
 
 
Article 1AUy 10 – Hauteur des constructions  
 
Pour l’ensemble des secteurs, la hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel côté 
à la date de la demande de l’autorisation d’urbanisme. Les bâtiments devront respecter une harmonie 
en façade sur rue.  
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Les règles de hauteur détaillées ci-après ne s’appliquent pas aux superstructures à vocation sportive 
et de loisirs, ni aux superstructures industrielles nécessaires au fonctionnement des activités 
économiques. 
 
La hauteur maximale des constructions est limitée : 
 
Dans le secteur 1AUya : 15 mètres à l’égout de la toiture. 
 
Dans le secteur 1AUyb : 15 mètres à l’égout de la toiture sans dépasser un rez-de-chaussée et trois 
niveaux 
 
Dans le secteur 1AUyc : 18,50 mètres à l’égout de la toiture sans dépasser un rez-de-chaussée et 
quatre niveaux. 
 
Dans le secteur 1AUydi3 et 1AUyei3 : 6 mètres à l’égout des toitures. 
 
 
Dans l’ensemble des secteurs 1AUy, ces règles de hauteur ne s’appliquent pas aux 
superstructures à vocation sportive et de loisirs, ni aux superstructures industrielles nécessaires au 
fonctionnement des activités économiques. 
 
 
Article 1AUy 11 – Aspect extérieur des constructions   
 
Le permis de construire pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’obtention de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou 
l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier, sont de nature à porter atteinte au caractère 
ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la 
conservation des perspectives monumentales.  
 
Aspect des constructions 
 

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux.  
 
Volumétrie 
 

Les constructions neuves devront présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect. 
L’extension des constructions existantes devra en particulier respecter les proportions et le rythme 
des structures de la construction existante.  
 
Matériaux de construction 
 

Toute utilisation de matériaux d’aspect précaire est interdite dans toute construction.  
 
Toitures et couvertures 
 

Les matériaux de couverture devront s’intégrer au site et aux constructions environnantes. Sont 
autorisés les toitures en tuiles, les bacs aciers et les toitures terrasses. Pour des bâtiments présentant 
un aspect contemporain, les toitures terrasses végétalisées sont autorisées. Les toitures dont les 
matériaux sont liés à la production d’énergie solaire sont autorisées. 
 
Clôtures 
 

Les clôtures pleines sont interdites. Les clôtures ajourées ne doivent pas être doublées d’un dispositif 
opaque autre qu’une haie végétale et à condition qu’elle ne perturbe pas le fonctionnement 
hydraulique de la zone.  
La hauteur des clôtures ne peut excéder :  
 
Dans le secteur 1AUya : 2,50 mètres pour les constructions et installations liées aux activités 
sportives et de loisirs et aux activités économiques nécessitant des mesures particulières en matière 
de sécurité. Pour les autres cas, la hauteur ne doit pas excéder 2 mètres. 
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Dans les autres secteurs : 2.00 mètres pour les constructions et installations liées aux activités 
sportives et de loisirs et aux activités économiques nécessitant des mesures particulières en matière 
de sécurité. Pour les autres cas, la hauteur ne doit pas excéder  1,80 mètre.  
 
Panneaux solaires thermiques et panneaux photovoltaïques 
 

Afin de ne pas porter atteinte à la valeur patrimoniale du bâti, les nouvelles technologies permettant 
les économies d’énergie ou les dispositifs de production d’énergie renouvelable devront être intégrés 
le mieux possible au bâti existant.  
Pour les nouvelles constructions, les dispositifs seront intégrés comme éléments architecturaux de la 
construction. 
 
Dans le cas d’une impossibilité technique d’une installation sur le bâti existant, ou pour augmenter le 
rendement énergétique de l’installation (orientation inadaptée), les panneaux pourront être installés 
sur le sol, à condition d’avoir fait l’objet d’un projet d’intégration paysagère sur la parcelle. 
 
Climatiseurs – Antennes paraboliques – Installations techniques en toiture 
 

Aucun élément technique (climatiseur, Pompe A Chaleur, antenne…) n’est autorisé en saillie des 
façades sur voies. Leur visibilité depuis l’espace public reste exceptionnelle. 
Les climatiseurs peuvent néanmoins être encastrés dans la façade et masqués par une grille en 
harmonie avec le style de la construction, sans saillie par rapport au nu de la façade.  
 
Installations techniques de service public 
 

Les installations techniques de service public visées à l’article 2 devront, dans toute la mesure du 
possible, être intégrées aux constructions et en tout état de cause s’intégrer le plus harmonieusement 
possible dans l’environnement bâti (implantation, aspect extérieur, abords…).  
 
Aires de stockage 
 

Les aires de stockage non couvertes ne sont pas admises entre : 
 

• les voies et espaces publics et les constructions ; 
• les coulées vertes classées en zone Nc du PLU et les constructions ; 
• le parc paysager classé en secteur Nli3 au PLU et les constructions ; 
• les zones non aedificandi de 75 m et 25 m le long des voies (secteur 1AUya). 

 
 
Article 1AUy 12 – Stationnement 
 
Le stationnement et les aires de manœuvre des véhicules correspondant aux besoins des 
constructions et installations doivent être assurés en dehors des voies publiques sur des 
emplacements prévus à cet effet. La superficie à prendre en compte par le stationnement d’un 
véhicule est de 25 m² y compris les accès.  
 
Le nombre de places de stationnement ne doit pas être inférieur à :  
 

• Habitat : 1 place de stationnement par tranche de 60 m² entamée de Surface de Plancher avec 
un maximum de 2 places de stationnement par logement. En ce qui concerne les logements 
sociaux, il est exigé une place de stationnement par logement. 

• Commerces, bureaux, artisanat et services : 1 place de stationnement par tranche de 60 m² 
entamée de Surface de Plancher. Pour les constructions édifiées dans un rayon de 400 mètres 
à partir des accès des parkings publics collectifs, la réalisation de places de stationnement est 
soumise à une étude préalable qui définira les besoins en stationnement propres à 
l’équipement, selon sa nature et sa fréquentation. Le stationnement pourra, au vu de cette 
étude, être limité aux besoins de fonctionnement liés aux activités. 

• Services et équipements publics et d’intérêt collectif (équipements sportifs, culturels, de loisirs, 
…) : le nombre de places de stationnement fera l’objet d’une étude préalable fournie par le 
pétitionnaire. Cette étude définira les besoins en stationnement propres à l’équipement, selon 
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sa nature et sa fréquentation. Le stationnement pourra, au vu de cette étude, être limité aux 
besoins de fonctionnement liés aux activités. 

• Hôtels et restaurants : 1 place pour 10 m² de salle de restaurant et 1 place de stationnement 
par chambre et éventuellement une place de car par tranche entamée de 100 lits. Il n’y a pas 
de cumul pour les hôtels-restaurant.  

 
Pour le secteur 1AUydi3, les besoins en stationnement sont intégrés au parking public du quartier. 
 
 
Article 1AUy 13 – Espaces libres et plantations  
 
Les surfaces libres de toute construction et les aires de stationnement doivent être plantées. Les haies 
mono spécifiques et les haies de conifères sont interdites. Les noues de rétention et d’infiltration des 
eaux pluviales doivent être plantées. Il est recommandé l’utilisation d’essences non allergisantes pour 
la réalisation des haies ou massifs.  
 
Les essences de type méditerranéen seront privilégiées. Toutes les plantations doivent figurer sur le 
plan-masse du projet avec leurs caractéristiques (essences, périodes de floraison, hauteurs à l’âge 
adulte, nombre de pieds, surfaces couvertes, …). 
 
 

SECTION 3 – POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL  
 
 
Article 1AUy 14 – Possibilités d’occupation maximales du sol  
 
Une Surface de Plancher totale de 288 000 m² est autorisée et répartie en 4 secteurs :  
 
Secteur 1AUya 70 300 m² de Surface de Plancher maximale 
Secteur 1AUyb 136 900 m² de Surface de Plancher maximale 
Secteur 1AUyc 79 800 m² de Surface de Plancher maximale 
Secteur 1AUydi3 1 000 m² de Surface de Plancher maximale 
 


