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Les 4 grands axes du projet Les 4 grands axes du projet 
communal de Vendargues et leur communal de Vendargues et leur 

transcription au projet de PLUtranscription au projet de PLU
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� Promouvoir un développement
démographique maîtrisé et équilibré.

� Equilibrer le développement communal
entre réinvestissement urbain et
extension urbaine.

� Améliorer le fonctionnement urbain
dans un souci de mise en relation des
quartiers.

� Préserver et mettre en valeur les
espaces naturels et agricoles de la
commune.



OrientationsOrientations ::

�� Favoriser une croissance démographique Favoriser une croissance démographique 
modérée et progressive (base de 2,1% modérée et progressive (base de 2,1% 
en moyenne par an) en moyenne par an) 

Axe 1 Axe 1 –– Promouvoir un développement démographique Promouvoir un développement démographique 
maîtrisé et équilibrémaîtrisé et équilibré

TraductionTraduction auau PLUPLU ::

�� UnUn développementdéveloppement communalcommunal
phaséphasé ::

� A court terme, l’opération
d’aménagement d’ensemble de
Bourbouissou (II AUa) sur 9,4
hectares et un potentiel de 235
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hectares et un potentiel de 235
logements environ.

� A plus long terme, le futur quartier
de Meyrargues classé en zone
AU0, zone d’urbanisation fermée,
sur 37,5 hectares, représentant un
potentiel de 750 logements environ.



OrientationsOrientations ::

�� Maintenir une structure équilibrée de la Maintenir une structure équilibrée de la 
population population (en âge, taille structure socio(en âge, taille structure socio--
professionnelle des ménages).professionnelle des ménages).

�� Favoriser une diversification de l’offre Favoriser une diversification de l’offre 
de logements conformément aux de logements conformément aux 

Axe 1 Axe 1 –– Promouvoir un développement démographique Promouvoir un développement démographique 
maîtrisé et équilibrémaîtrisé et équilibré

TraductionTraduction auau PLUPLU ::

�� UneUne obligationobligation dede mixitémixité socialesociale sursur
l’ensemblel’ensemble desdes zoneszones àà vocationvocation
d’habitatd’habitat dudu PLUPLU ::

⇒ Une obligation de 15% de logements
locatifs sociaux sur toute opération de
1800 ou plus de 1800 m2 de surface de
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de logements conformément aux de logements conformément aux 
objectifs et orientations du PLH de objectifs et orientations du PLH de 
Montpellier Agglomération Montpellier Agglomération 
� Renforcer l’offre locative sociale et

répondre aux obligations faites à la
commune par la Loi SRU (20% de
logements locatifs sociaux).

�� DévelopperDévelopper l’accessionl’accession abordableabordable..

⇒

1800 ou plus de 1800 m2 de surface de
plancher sur la zone UA.

⇒ Une obligation de 30% de logements
locatifs sociaux sur toute opération de
1800 ou plus de 1800 m2 de surface de
plancher sur les zones UC, UD, II AUb et
sur l’opération d’ensemble prévue sur la
zone II AUa.

⇒ Un règlement adapté à des formes bâties
plus denses (petits collectifs en
R+2+attique en II AUa et UD4, R+2 en
UD2 et UD3c, habitat jumelé et maisons
de ville en UC et sur les autres secteurs
UD).



OrientationsOrientations ::

�� Structurer le développement urbain Structurer le développement urbain 
autour des trois portes d’entrée et autour des trois portes d’entrée et 
phaserphaser ce développement en fonction ce développement en fonction 
des besoins fonciers et des des besoins fonciers et des 
orientations du SCOT.orientations du SCOT.

Axe 2 Axe 2 –– Equilibrer le développement communal entre Equilibrer le développement communal entre 
réinvestissement urbain et extension urbaineréinvestissement urbain et extension urbaine

TraductionTraduction auau PLUPLU ::

�� AchèvementAchèvement dede l’urbanisationl’urbanisation dudu
triangletriangle communalcommunal avecavec lala
délimitationdélimitation d’und’un secteursecteur IIII AUaAUa dede
99,,44 haha sursur BourbouissouBourbouissou soumissoumis àà
opérationopération d’ensembled’ensemble etet àà
orientationorientation particulièreparticulière
d’aménagementd’aménagement ::

⇒⇒
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d’aménagementd’aménagement ::

⇒⇒ DensitéDensité dede constructionconstruction dede 2525
logementslogements ouou 22 500500 mm22 dede surfacesurface
dede plancherplancher // haha..

⇒⇒ EmpriseEmprise auau solsol nonnon règlementéerèglementée..
⇒⇒ HauteurHauteur absolueabsolue maximalemaximale dede

1111,,5050 mm àà l’égoutl’égout etet R+R+22+attique+attique..
⇒⇒ 11 àà 22 placesplaces dede stationnementstationnement

selonselon lala tailletaille desdes logementslogements (seuil(seuil
dede 6060 mm22))..

⇒⇒ SurfaceSurface dede plancherplancher autoriséeautorisée dede
2525 000000 àà 2828 000000 mm22..



OrientationsOrientations ::

�� Structurer le développement urbain Structurer le développement urbain 
autour des trois portes d’entrée et autour des trois portes d’entrée et 
phaser ce développement en phaser ce développement en 
fonction des besoins fonciers et des fonction des besoins fonciers et des 
orientations du SCOT.orientations du SCOT.

TraductionTraduction auau PLUPLU ::

�� DélimitationDélimitation d’und’un secteursecteur AUAU00
d’extensiond’extension futurefuture àà moyenmoyen // longlong
termeterme dede 3737,,55 haha sursur Meyragues,Meyragues,
dontdont l’ouverturel’ouverture àà l’urbanisationl’urbanisation nene
pourrapourra sese fairefaire queque ::

dans le cadre d’une opération

Axe 2 Axe 2 –– Equilibrer le développement communal entre Equilibrer le développement communal entre 
réinvestissement urbain et extension urbaineréinvestissement urbain et extension urbaine
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� dans le cadre d’une opération
d’aménagement d’ensemble
compatible avec l’orientation
d’aménagement portée au PLU et
comportant au moins 30% de
logements locatifs sociaux.

� après modification ou révision
simplifiée du PLU ou autre
procédure adaptée.

⇒⇒ RèglementRèglement ferméfermé :: estest seuleseule
autoriséeautorisée l’extensionl’extension limitéelimitée desdes
habitationshabitations existantes,existantes, dansdans lala
limitelimite dede 2020 mm22 dede surfacesurface dede
plancherplancher supplémentairesupplémentaire..



OrientationsOrientations ::

�� Favoriser le réinvestissement des Favoriser le réinvestissement des 
espaces déqualifiés, en lien avec la espaces déqualifiés, en lien avec la 
requalification de la RD 613 en voie requalification de la RD 613 en voie 
urbaineurbaine

TraductionTraduction auau PLUPLU ::

�� DélimitationDélimitation d’und’un secteursecteur UDUD44 ditdit dede
réinvestissementréinvestissement urbainurbain enen façadefaçade
NordNord dede lala RDRD 613613 ::

⇒⇒ EmpriseEmprise auau solsol maximalemaximale dede 8080%%..
⇒⇒ HauteurHauteur absolueabsolue maximalemaximale dede 1111,,5050 mm

àà l’égoutl’égout etet R+R+22+attique+attique..
⇒⇒

Axe 2 Axe 2 –– Equilibrer le développement communal entre Equilibrer le développement communal entre 
réinvestissement urbain et extension urbaineréinvestissement urbain et extension urbaine
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⇒⇒

⇒⇒

àà l’égoutl’égout etet R+R+22+attique+attique..
⇒⇒ ImplantationImplantation structuréestructurée ((5050%% auau moinsmoins

dudu linéairelinéaire dede façadefaçade àà l’alignementl’alignement
actuelactuel ouou futurfutur dudu domainedomaine publicpublic lele
longlong dede lala RDRD 613613 ++ reculrecul dede 1010 mm sursur
lele futurfutur giratoiregiratoire Garibaldi)Garibaldi)..

⇒⇒ TypologiesTypologies bâtiesbâties potentiellementpotentiellement
plusplus contemporainescontemporaines..

⇒⇒ 11 àà 22 placesplaces dede stationnementstationnement selonselon lala
tailletaille desdes logementslogements (seuil(seuil dede 6060 mm22))..

⇒ COS = 2.



OrientationsOrientations ::

�� Favoriser le réinvestissement des Favoriser le réinvestissement des 
espaces déqualifiés, en lien avec la espaces déqualifiés, en lien avec la 
requalification de la RD 613 en voie requalification de la RD 613 en voie 
urbaineurbaine

TraductionTraduction auau PLUPLU ::

�� DélimitationDélimitation d’und’un secteursecteur IIII AUbAUb
incluantincluant lesles parcellesparcelles déjàdéjà bâtiesbâties auau
SudSud dede lala RDRD 613613 etet soumissoumis àà
opérationopération d’ensembled’ensemble compatiblecompatible
avecavec l’orientationl’orientation particulièreparticulière
d’aménagementd’aménagement portéeportée auau PLUPLU..

⇒⇒

Axe 2 Axe 2 –– Equilibrer le développement communal entre Equilibrer le développement communal entre 
réinvestissement urbain et extension urbaineréinvestissement urbain et extension urbaine
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⇒⇒ EmpriseEmprise auau solsol maximalemaximale dede 8080%%
⇒⇒ HauteurHauteur absolueabsolue maximalemaximale dede 1111,,5050 mm

àà l’égoutl’égout etet R+R+22+attique+attique
⇒⇒ ImplantationImplantation enen reculrecul minimumminimum dede 55 mm

parpar rapportrapport auau domainedomaine publiquepublique lele
longlong dede lala RDRD 613613 ++ surlargeurssurlargeurs auau
niveauniveau desdes carrefourscarrefours

⇒⇒ TypologiesTypologies bâtiesbâties potentiellementpotentiellement
plusplus contemporainescontemporaines..

⇒⇒ 11 àà 22 placesplaces dede stationnementstationnement selonselon lala
tailletaille desdes logementslogements (seuil(seuil dede 6060 mm22))..

⇒ COS = 2.



OrientationsOrientations ::

�� Favoriser le réinvestissement des Favoriser le réinvestissement des 
secteurs d’activités le long de la RD secteurs d’activités le long de la RD 
613.613.

TraductionTraduction auau PLUPLU ::

�� DélimitationDélimitation d’und’un secteursecteur UEUE22aa sursur lala ZIZI
dudu SalaisonSalaison intégrantintégrant lesles orientationsorientations
dudu projetprojet dede requalificationrequalification portéporté parpar
MontpellierMontpellier AgglomérationAgglomération..

⇒⇒ 22 emplacementsemplacements réservésréservés sursur l’anciennel’ancienne
RouteRoute dede SommièresSommières etet sursur lesles bergesberges

⇒⇒

Axe 2 Axe 2 –– Equilibrer le développement communal entre Equilibrer le développement communal entre 
réinvestissement urbain et extension urbaineréinvestissement urbain et extension urbaine
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⇒⇒

RouteRoute dede SommièresSommières etet sursur lesles bergesberges
dudu SalaisonSalaison..

⇒⇒ InterdictionInterdiction dede créationcréation dede nouveauxnouveaux
logementslogements dede fonctionfonction ;; extensionextension desdes
logementslogements existantsexistants dansdans lala limitelimite dede 5050
mm22 dede surfacesurface dede plancherplancher totaletotale..

⇒⇒ RedéfinitionRedéfinition desdes règlesrègles dede prospectprospect :: 1010
mm dede l’axel’axe dede lala RDRD 6565 etet RDRD 610610,, 66 mm
dede l’alignementl’alignement desdes autresautres voiesvoies..

⇒⇒ EmpriseEmprise auau solsol maximalemaximale dede 7070%%..
⇒⇒ HauteurHauteur maximalemaximale dede 1515 (UE(UE22aa11)) ouou 1818

mm (UE(UE22aa22))..
⇒⇒ RenforcementRenforcement desdes règlesrègles relativesrelatives àà

l’aspectl’aspect extérieurextérieur (matériaux,(matériaux, clôtures,clôtures,
airesaires dede stockagestockage……))..

⇒⇒ COSCOS nonnon règlementérèglementé..



OrientationsOrientations ::

�� Favoriser le réinvestissement des Favoriser le réinvestissement des 
secteurs d’activités le long de la RD secteurs d’activités le long de la RD 
613613

TraductionTraduction auau PLUPLU ::

�� DélimitationDélimitation d’und’un secteursecteur UEUE22bb enen
façadefaçade sursur lala RDRD 613613..

⇒⇒ SecteurSecteur àà vocationvocation d’activitésd’activités plusplus
«« qualitativesqualitatives »» :: bureau,bureau, hébergementhébergement
hôtelier,hôtelier, commercecommerce..

⇒⇒ InterdictionInterdiction dede créationcréation dede nouveauxnouveaux

Axe 2 Axe 2 –– Equilibrer le développement communal entre Equilibrer le développement communal entre 
réinvestissement urbain et extension urbaineréinvestissement urbain et extension urbaine
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⇒⇒ InterdictionInterdiction dede créationcréation dede nouveauxnouveaux
logementslogements dede fonctionfonction ;; extensionextension desdes
logementslogements existantsexistants dansdans lala limitelimite dede 5050
mm22 dede surfacesurface dede plancherplancher totaletotale..

⇒⇒ RedéfinitionRedéfinition desdes règlesrègles dede prospectprospect :: 3030
mm dede l’axel’axe dede lala RDRD 613613 etet 66 mm dede
l’alignementl’alignement desdes autresautres voiesvoies..

⇒⇒ EmpriseEmprise auau solsol maximalemaximale dede 7070%%..
⇒⇒ HauteurHauteur maximalemaximale dede 1212 mm..
⇒⇒ RenforcementRenforcement desdes règlesrègles relativesrelatives àà

l’aspectl’aspect extérieurextérieur (matériaux,(matériaux, clôtures,clôtures,
airesaires dede stockagestockage……))..

⇒⇒ COSCOS nonnon règlementérèglementé..



OrientationsOrientations ::

�� Favoriser une densification mesurée Favoriser une densification mesurée 
des secteurs d’habitat pavillonnairedes secteurs d’habitat pavillonnaire

� Permettre une extension mesurée
des constructions existantes.

TraductionTraduction auau PLUPLU ::

�� UnUn règlementrèglement adaptéadapté dede lala zonezone UC,UC,
premièrepremière couronnecouronne pavillonnairepavillonnaire ::

⇒ Suppression de la superficie minimale
de 500 m2.

⇒ Des dérogations aux règles générales
d’implantation dans le cas

Axe 2 Axe 2 –– Equilibrer le développement communal entre Equilibrer le développement communal entre 
réinvestissement urbain et extension urbaineréinvestissement urbain et extension urbaine
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� Maîtriser les effets de la suppression
des superficies minimales en
application du Code de l’Urbanisme
(préservation de la qualité du cadre
de vie et maîtrise de l
’imperméabilisation des sols).

⇒

d’implantation dans le cas
d’opérations d’ensemble, mais aussi
de façon générale pour les piscines et
les terrasses ; un abaissement des
distances aux limites séparatives (H/2,
minimum 3 mètres).

⇒ Limitation de l’emprise au sol à 50% et
20% minimum d’espaces libres
plantés.

⇒ Hauteur maintenue à 7,00 m à l’égout
(R+1) et H≤L.

⇒ COS maintenu à 0,30.



OrientationsOrientations ::

�� Favoriser une densification mesurée Favoriser une densification mesurée 
des secteurs d’habitat pavillonnairedes secteurs d’habitat pavillonnaire

� Permettre une extension mesurée
des constructions existantes.

TraductionTraduction auau PLUPLU ::

�� UnUn règlementrèglement adaptéadapté desdes secteurssecteurs UDUD11
etet UDUD22 correspondantcorrespondant àà lala secondeseconde
couronnecouronne d’habitatd’habitat plusplus densedense ::

⇒ Suppression de la superficie minimale
de 400 ou 500 m2.

⇒ Des dérogations aux règles générales

Axe 2 Axe 2 –– Equilibrer le développement communal entre Equilibrer le développement communal entre 
réinvestissement urbain et extension urbaineréinvestissement urbain et extension urbaine
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� Maîtriser les effets de la suppression
des superficies minimales en
application du Code de l’Urbanisme
(préservation de la qualité du cadre
de vie et maîtrise de l
’imperméabilisation des sols).

⇒

⇒ Des dérogations aux règles générales
d’implantation dans le cas d’opérations
d’ensemble, mais aussi de façon
générale pour les piscines et les
terrasses ; un abaissement des
distances aux limites séparatives (H/2,
minimum 3 mètres).

⇒ Limitation de l’emprise au sol à 60% en
UD1 et 80% en UD2 et 20% minimum
d’espaces libres plantés en UD1, 10%
en UD2.

⇒ Hauteur maintenue à 7,00 m à l’égout
(R+1 )en UD1, 9 m à l’égout et R+2 en
UD2, avec sur les deux secteurs H≤L.

⇒ COS porté à 0,40 en UD1 et UD2.



OrientationsOrientations ::

�� Favoriser une densification mesurée Favoriser une densification mesurée 
des secteurs d’habitat pavillonnairedes secteurs d’habitat pavillonnaire

� Permettre notamment une extension
mesurée des constructions
existantes.

TraductionTraduction auau PLUPLU ::

�� L’affirmationL’affirmation d’uned’une vastevaste empriseemprise àà
vocationvocation d’équipementsd’équipements publicspublics sportifssportifs
etet sociosocio--culturelsculturels auau centrecentre dede lala zonezone
urbaineurbaine UDUD66..

Axe 2 Axe 2 –– Equilibrer le développement communal entre Equilibrer le développement communal entre 
réinvestissement urbain et extension urbaineréinvestissement urbain et extension urbaine
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existantes.

� Maîtriser les effets de la suppression
des superficies minimales en
application du Code de l’Urbanisme
(préservation de la qualité du cadre
de vie et maîtrise de l
’imperméabilisation des sols).



OrientationsOrientations ::

�� Favoriser une évolution maîtrisée Favoriser une évolution maîtrisée 
du centre bourg dans un objectif de du centre bourg dans un objectif de 
préservation de son identité mais préservation de son identité mais 
aussi d’affirmation de la centralité aussi d’affirmation de la centralité 
existante existante 

TraductionTraduction auau PLUPLU ::

�� UnUn règlementrèglement adaptéadapté àà lala zonezone UAUA ::

⇒ Maintien du principe général de front
bâti continu à l’alignement de la voie :
implantation en ordre continu d’une
limite séparative latérale à l’autre dans
une première bande de 15 mètres de

Axe 2 Axe 2 –– Equilibrer le développement communal entre Equilibrer le développement communal entre 
réinvestissement urbain et extension urbaineréinvestissement urbain et extension urbaine

URBANiS juin 1214

� Assurer la préservation des
éléments patrimoniaux
remarquables.

� Autoriser les opérations de
renouvellement urbain par
requalification ou démolition /
reconstruction, sous réserve du
respect de l’identité urbaine du
centre bourg.

une première bande de 15 mètres de
profondeur (sauf exception : îlot ou
portion d’îlot ≥ 2 500 m2, façade sur voie
de plus de 20 mètres, accès ou
servitude d’accès vers l’arrière).

⇒ Au delà des 15 mètres de profondeur,
implantation en retrait de H/2, minimum
4 mètres hors exception (construction
ou partie de construction de moins de
3,50 m de hauteur mesurée sur la limite
séparative).

⇒ Exceptions pour les terrasses et
piscines.



OrientationsOrientations ::

�� Favoriser une évolution maîtrisée Favoriser une évolution maîtrisée 
du centre bourg dans un objectif de du centre bourg dans un objectif de 
préservation de son identité mais préservation de son identité mais 
aussi d’affirmation de la centralité aussi d’affirmation de la centralité 
existante existante 

TraductionTraduction auau PLUPLU ::

�� UnUn règlementrèglement adaptéadapté àà lala zonezone UAUA ::

⇒ Préservation des espaces libres :
limitation à 80% de l’emprise au sol des
constructions. (exception faite des
petites parcelles de moins de 200 m2 ou
des projets sur îlots ≥ 2 500 m2).

⇒

Axe 2 Axe 2 –– Equilibrer le développement communal entre Equilibrer le développement communal entre 
réinvestissement urbain et extension urbaineréinvestissement urbain et extension urbaine
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� Assurer la préservation des
éléments patrimoniaux
remarquables.

� Autoriser les opérations de
renouvellement urbain par
requalification ou démolition /
reconstruction, sous réserve du
respect de l’identité urbaine du
centre bourg.

des projets sur îlots ≥ 2 500 m2).
⇒ Hauteur maximale maintenue à 9,00 m

à l’égout et R+2 voire R/+2+attique sur
les projet portant sur des îlots ≥ 2 500
m2.

⇒ Principe de respect des matériaux et
des techniques traditionnels.

⇒ Intégration maîtrisée des éléments plus
contemporains sur les façades arrières,
non visibles depuis l’espace public
(baies, bardage bois, menuiserie alu,
volets roulants…)

⇒ Réglementation des devantures
commerciales.

⇒ COS non règlementé.



Axe 2 Axe 2 –– Equilibrer le développement communal entre Equilibrer le développement communal entre 
réinvestissement urbain et extension urbaineréinvestissement urbain et extension urbaine
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OrientationsOrientations ::

�� Reconnecter physiquement le bourg Reconnecter physiquement le bourg 
de Vendargues avec le reste du de Vendargues avec le reste du 
territoire communal.territoire communal.

� Un réseau de voiries hiérarchisé.

TraductionTraduction auau PLUPLU ::

�� PréconisationsPréconisations visantvisant àà limiterlimiter lesles
voiesvoies enen impassesimpasses etet àà favoriserfavoriser lesles
raccourcisraccourcis piétonspiétons etet cyclablescyclables dansdans
lesles nouvellesnouvelles opérationopération (UD(UD etet IIAUa)IIAUa)..

�� PrisePrise enen comptecompte dansdans lele projetprojet dede

Axe 3 Axe 3 –– Améliorer le fonctionnement urbain dans un souci Améliorer le fonctionnement urbain dans un souci 
de mise en relation des quartiers de mise en relation des quartiers 
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� Une affirmation des connexions
(traversées et carrefours).

�� PrisePrise enen comptecompte dansdans lele projetprojet dede
BourbouissouBourbouissou desdes connexionsconnexions sursur lala
RDRD 110110 etet lala RDRD 6565,, maismais aussiaussi desdes
liaisonsliaisons interquartiersinterquartiers..

�� PrisePrise enen comptecompte dansdans lele projetprojet dede
MeyrarguesMeyrargues desdes connexionsconnexions avecavec lele
centrecentre bourgbourg (prolongement(prolongement etet maillagemaillage
desdes voiesvoies existantes)existantes)..



OrientationsOrientations ::

�� Requalifier la RD 610 en relation Requalifier la RD 610 en relation 
avec le projet de train avec le projet de train –– tram tram 

�� Affirmer le pôle urbain de la gare Affirmer le pôle urbain de la gare 
tram en line avec la zone tram en line avec la zone 
d’habitat et la Zone d’Activités du d’habitat et la Zone d’Activités du 

TraductionTraduction auau PLUPLU ::

�� DélimitationDélimitation d’und’un secteursecteur UDUD55 àà vocationvocation
d’équipementsd’équipements publicspublics etet d’activitésd’activités dede typetype
restauration,restauration, servicesservices sursur desdes emprisesemprises
publiquespubliques enen bordurebordure dede lala RDRD 110110 (gare)(gare)..
⇒ Seule est autorisée l’extension limitée des

constructions existantes dans le respect des
caractéristiques du bâti le cas échant (gare).

Axe 3 Axe 3 –– Améliorer le fonctionnement urbain dans un souci Améliorer le fonctionnement urbain dans un souci 
de mise en relation des quartiers de mise en relation des quartiers 
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d’habitat et la Zone d’Activités du d’habitat et la Zone d’Activités du 
Salaison.Salaison.

⇒

caractéristiques du bâti le cas échant (gare).

�� DélimitationDélimitation d’und’un secteursecteur VAUaVAUa àà vocationvocation
d’activitésd’activités touristiquestouristiques etet dede loisirsloisirs sursur
l’emprisel’emprise dudu PetitPetit ParadisParadis..
⇒ Seules sont autorisés les constructions à

destination d’hébergement hôtelier,
restauration, bureaux et logements de
fonction en lien avec la vocation touristique
du secteur.

⇒ Emprise au sol maximale de 50%.
⇒ Hauteur maximale de 7,00 m à l’égout et

R+1, voire 9,00 m à l’égout et R+2 pour les
constructions d’hébergement hôtelier.

⇒ COS = 0,4.



OrientationsOrientations ::

�� Anticiper la requalification de la RD Anticiper la requalification de la RD 
613 en avenue urbaine.613 en avenue urbaine.

TraductionTraduction auau PLUPLU ::

�� PrisePrise enen comptecompte dansdans lele projetprojet dede MeyrarguesMeyrargues
dede lala requalificationrequalification dede lala RDRD 613613 (orientation(orientation
particulièreparticulière d’aménagement)d’aménagement)..

�� DélimitationDélimitation d’und’un secteursecteur IIII AUbAUb incluantincluant lesles
parcellesparcelles déjàdéjà bâtiesbâties auau SudSud dede lala RDRD 613613 etet
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parcellesparcelles déjàdéjà bâtiesbâties auau SudSud dede lala RDRD 613613 etet
soumissoumis àà opérationopération d’ensembled’ensemble compatiblecompatible
avecavec l’orientationl’orientation particulièreparticulière d’aménagementd’aménagement
portéeportée auau PLUPLU..

⇒⇒ EmpriseEmprise auau solsol maximalemaximale dede 8080%%
⇒⇒ HauteurHauteur absolueabsolue maximalemaximale dede 1111,,5050 mm àà l’égoutl’égout

etet R+R+22+attique+attique
⇒⇒ ImplantationImplantation enen reculrecul minimumminimum dede 55 mm parpar

rapportrapport auau domainedomaine publiquepublique lele longlong dede lala RDRD
613613 ++ surlargeurssurlargeurs auau niveauniveau desdes carrefourscarrefours

⇒⇒ TypologiesTypologies bâtiesbâties potentiellementpotentiellement plusplus
contemporainescontemporaines..

⇒ COS = 2.



OrientationsOrientations ::

�� Mettre en œuvre le schéma des Mettre en œuvre le schéma des 
circulations doucescirculations douces

TraductionTraduction auau PLUPLU ::

�� PrisePrise enen comptecompte systématiquesystématique desdes
continuitéscontinuités piétonnespiétonnes etet cyclablescyclables dansdans
lesles projetsprojets d’aménagementd’aménagement (voie(voie verteverte
sursur l’emplacementl’emplacement dede l’anciennel’ancienne voievoie ferréeferrée
dansdans lala traverséetraversée dede Bourbouissou)Bourbouissou)..

�� InscriptionInscription auau PLUPLU d’obligationsd’obligations enen
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�� InscriptionInscription auau PLUPLU d’obligationsd’obligations enen
matièrematière dede stationnementstationnement desdes deuxdeux
rouesroues nonnon motorisésmotorisés dansdans lesles
immeublesimmeubles dede logementslogements collectifs,collectifs, lesles
bureauxbureaux etet lesles équipementséquipements publicspublics..



OrientationsOrientations ::

�� Mettre en valeur l’espace naturel du Mettre en valeur l’espace naturel du 
Bois de Saint Antoine et des berges Bois de Saint Antoine et des berges 
de la Cadoule en tant qu’espace de de la Cadoule en tant qu’espace de 
loisirs et de promenade.loisirs et de promenade.

TraductionTraduction auau PLUPLU ::

�� ClassementClassement dudu secteursecteur dudu BoisBois dede
SaintSaint AntoineAntoine àà vocationvocation sportivesportive etet
dede loisirsloisirs ::

⇒⇒ SontSont seulsseuls autorisésautorisés lesles équipementséquipements
publicspublics ouou d’intérêtd’intérêt collectifcollectif àà vocationvocation
sportivesportive etet dede loisirsloisirs etet lesles installationsinstallations
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⇒⇒

sportivesportive etet dede loisirsloisirs etet lesles installationsinstallations
dede loisirsloisirs dede pleinplein airair..

⇒⇒ HauteurHauteur maximalemaximale :: 33,,5050 mm àà l’égoutl’égout..
⇒⇒ COSCOS nonnon règlementérèglementé..

�� ClassementClassement dede lala ripisylveripisylve dede lala
CadouleCadoule enen EspacesEspaces BoisésBoisés
ClasséesClassées..



OrientationsOrientations ::

�� Préserver la vallée de la Préserver la vallée de la CadouleCadoule..

TraductionTraduction auau PLUPLU ::

�� ClassementClassement enen secteursecteur agricoleagricole strictstrict dede lala
valléevallée dede lala CadouleCadoule (secteur(secteur dede forteforte
sensibilitésensibilité paysagèrepaysagère enen bordurebordure dede lala RDRD 6565))

⇒⇒ InterdictionInterdiction dede toutetoute nouvellenouvelle constructionconstruction yy
compriscompris nécessairenécessaire àà l’activitél’activité agricole,agricole,
exceptionexception faitefaite desdes équipementséquipements publicspublics ouou
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⇒⇒

exceptionexception faitefaite desdes équipementséquipements publicspublics ouou
d’intérêtd’intérêt collectifcollectif compatiblescompatibles avecavec lala
vocationvocation agricoleagricole dudu secteursecteur..

⇒⇒ AutorisationAutorisation d’extensiond’extension limitéelimitée desdes
habitationshabitations nécessairesnécessaires àà l’activitél’activité agricoleagricole
existanteexistante dansdans lala limitelimite dede 2020 mm22

supplémentairessupplémentaires etet dede 150150 mm22 dede surfacesurface dede
plancherplancher totaletotale..

�� DélimitationDélimitation d’und’un secteursecteur NjNj pourpour lesles
jardinsjardins familiauxfamiliaux ::

⇒⇒ AbrisAbris dede jardinsjardins dansdans lala limitelimite dede 22,,5050 mm22

parpar jardinjardin etet dede hauteurhauteur maximalemaximale 22,,3030 mm



OrientationsOrientations ::

�� Renforcer la protection des espaces Renforcer la protection des espaces 
agricoles et forestiers du Nord de la agricoles et forestiers du Nord de la 
commune et inscrire un espace commune et inscrire un espace 
tampon le long de la RD 610.tampon le long de la RD 610.

TraductionTraduction auau PLUPLU ::

�� DélimitationDélimitation d’und’un secteursecteur VAUbVAUb
d’urbanisationd’urbanisation futurefuture àà vocationvocation
d’hébergementd’hébergement touristiquetouristique etet dede
loisirsloisirs ::

⇒⇒ ObligationObligation d’opérationd’opération d’ensembled’ensemble..
⇒⇒
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⇒⇒

⇒⇒ AutorisationAutorisation dede campingcamping,, hôtellerie,hôtellerie,
habitationshabitations légèreslégères dede loisirs,loisirs, parcparc
résidentielrésidentiel dede loisirsloisirs ++ habitation,habitation,
commercecommerce etet bureaubureau liésliés àà lala
vocationvocation touristiquetouristique dede lala zonezone..

⇒⇒ HauteurHauteur maximalemaximale fixéefixée àà 77,,0000 mm àà
l’égoutl’égout dede lala constructionconstruction..

⇒⇒ EmpriseEmprise auau solsol limitéelimitée àà 5050%%..
⇒⇒ COSCOS dede 00,,33..



OrientationsOrientations ::

�� Renforcer la protection des espaces Renforcer la protection des espaces 
agricoles et forestiers du Nord de la agricoles et forestiers du Nord de la 
commune et inscrire un espace commune et inscrire un espace 
tampon le long de la RD 610.tampon le long de la RD 610.

TraductionTraduction auau PLUPLU ::

�� ExtensionExtension limitéelimitée dede lala zonezone
d’activitésd’activités artisanalesartisanales desdes RoutousRoutous
parpar lala délimitationdélimitation d’und’un secteursecteur
IVAUbIVAUb soumissoumis àà opérationopération
d’ensembled’ensemble..
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�� DélimitationDélimitation d’und’un secteursecteur NhNh sursur lesles
parcellesparcelles bâtiesbâties lele longlong dede lala RDRD
610610 ::

⇒⇒ AutorisationAutorisation d’uned’une extensionextension limitéelimitée
desdes constructionsconstructions d’habitationd’habitation
existantesexistantes dansdans lala limitelimite dede 2020 mm22

dede surfacesurface dede plancherplancher
supplémentaires,supplémentaires, uneune seuleseule foisfois..



OrientationsOrientations ::

�� Renforcer la protection des espaces Renforcer la protection des espaces 
agricoles et forestiers du Nord de la agricoles et forestiers du Nord de la 
commune et inscrire un espace commune et inscrire un espace 
tampon le long de la RD 610.tampon le long de la RD 610.

TraductionTraduction auau PLUPLU ::

�� ClassementClassement desdes parcellesparcelles enen zonezone
naturellenaturelle ouou zonezone agricoleagricole enen fonctionfonction dede
leurleur vocationvocation..

�� MaîtriseMaîtrise dede lala constructibilitéconstructibilité enen zonezone
agricoleagricole AA ::

⇒⇒
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agricoleagricole AA ::

⇒⇒ AutorisationAutorisation dudu logementlogement dede l’exploitantl’exploitant
soussous conditioncondition dede nécessité,nécessité,
d’implantationd’implantation (dans(dans lele volumevolume bâtibâti dudu
bâtimentbâtiment technique)technique) etet dede surfacesurface ((150150
mm22 dede surfacesurface dede plancherplancher maximummaximum etet
11//33 maximummaximum dede lala surfacesurface dede plancherplancher
dudu bâtimentbâtiment technique)technique)

⇒⇒ EmpriseEmprise auau solsol dede 1515%% maximummaximum..


