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NB : les modifications apportées au règlement ne concernent que la zone UD et sont 

mentionnées en rouge en suivant   

ZONE UD 

 
La zone UD, correspond aux extensions urbaines directes de la 
ville dans les vallons et le long des voies d’accès à la ville. 
 
Le secteur UD1, correspond aux sites en pied de falaise, en 
continuité de la marine. 
 
Le secteur UD2, correspond au site de Monte-Leone. 

ARTICLE 1 zone UD - occupations et utilisations du sol interdites 

Il est utile de rappeler que toute occupation ou utilisation du sol 
non interdite au titre du présent article ou non soumise à des 
conditions particulières (article 2) est admise. 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

1. l’aménagement de terrains de camping destinés à l’accueil de tentes, de 
caravanes, de résidences mobiles de loisirs, d’habitations légères de loisirs et 
au stationnement des caravanes et des résidences mobiles de loisir, au sens de 
l’article L.443-1 du code de l’urbanisme ; 

2. l’implantation de résidences mobiles de loisir, d’habitations légères de loisir et 
de caravanes isolées ; 

3. les dépôts de véhicules de plus de dix unités visés à l’article R.442-2-b) du code 
de l’urbanisme ; 

4. les dépôts de matériaux ; 

5. les exhaussements et affouillements des sols non liés à une occupation ou 
utilisation des sols admise. 

 
Sont en outre interdites dans le secteur UD2, les constructions à destination de commerce, à 
l’exception des hôtels et des restaurants. 

Article 2 zone UD - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 

particulières 

2.1 – Les constructions à destination d’activités artisanales, industrielles, de bureaux ou de 

services, soumises ou non au régime des installations classées sont autorisées sous réserve : 

1. qu’elles ne compromettent pas l’implantation de constructions à destination 
d’habitation dans leur environnement immédiat ; 

2. qu’elles ne nuisent pas à leur environnement ; 

3. que les nuisances olfactives, sonores ou celles liées au trafic susceptible d’être 
engendrées par l’activité soient compatibles avec l’environnement immédiat ; 

4. que les rejets susceptibles d’être émis soient traités à la source, 

5. que les constructions autorisées par le présent article ne doivent pas se situer 
dans les zones d’aléas éboulements rocheux et/ou d’aléas inondation définies 
dans le cadre des études CEREMA 2010 et 2015. 



2.2 – Les constructions à destination commerciale, sont admises à condition que leur surface 

de vente n’excède pas 1000 m². Cette disposition n’est pas applicable aux hôtels ; 

2.3 – Dans le périmètre d’une servitude de constructibilité limitée au titre de l’article L.123-2 

a) du code de l’urbanisme, délimité au plans de zonage, seuls sont autorisés les travaux ayant 

pour objet l’adaptation la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes et les 

constructions neuves dès lors  que  leur surface hors œuvre nette (SHON) est inférieure à 20 

m2. 

2.4 - Les ouvrages techniques liés au transport et à la distribution d’énergie électrique Haute 

Tension et Très Haute Tension dès lors qu’ils sont en souterrain. 

 

Article 3 zone UD – Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 

privées et d’accès aux voies ouvertes au public 

3.1 – Conditions de desserte par les voies publiques ou privées 

3.1.1 – Conditions générales 

Tout terrain réclamant une desserte automobile doit être desservi, directement ou par une servitude 
de passage, par une voie publique ou privée, dont les caractéristiques (dimensions, tracé et 
caractéristiques techniques) sont adaptées à l’importance, à la destination de la ou des constructions 
ou de l’aménagement projeté et permettent l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et des 
services de sécurité. 

L’aménagement des voies ou chemins existants pour assurer une telle desserte doit répondre aux 
mêmes conditions de traitement que celles prévues ci-après pour les voies nouvelles.  

3.1.2 – Voiries nouvelles 

Les nouvelles voiries de desserte des constructions doivent : 

- répondre aux caractéristiques prévues au paragraphe 3.1.1 ; 

- être reliées au réseau de voirie existant afin d’éviter les voies en impasse et participer à la 
création d’un véritable maillage dans les quartiers ; 

- concevoir leur débouché sur les voies principales dans les meilleures conditions de 
sécurité et de visibilité ; 

- avoir un tracé adapté à la topographie des lieux et être conçu pour éviter les ravinements 
liés au ruissellement des eaux de pluie ; 

- faire l’objet d’un traitement de leur emprise et de leurs abords qui limitent l’impact visuel 
dans le paysage.  

Les voies en impasse desservant un ensemble de constructions doivent être aménagées pour que 
les véhicules puissent faire demi-tour. 

3.2 – Les conditions d’accès aux voies ouvertes à la circulation générale 

Le positionnement des accès doit être déterminé pour assurer les meilleures conditions de sécurité 
pour les usagers des accès comme pour ceux de la voie sur laquelle ils sont situés. 

Dès lors que la création d’un accès nécessite la destruction partielle d’un mur de pierre, sa largeur 
doit être réduite au minimum et les pierres réutilisées, notamment pour la création des pilastre du 
portail ou la restauration des murs de la propriété. 

La configuration des accès doit être conçue au regard de la nature et de l’importance du trafic 
engendré par l’opération et peut nécessiter des aménagements spécifiques (dégagements, contre-
allées, …). 

Un seul accès par terrain est admis, sauf lorsque des raisons techniques ou sécuritaires en exigent 
davantage.  



Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être aménagé sur la voie où la gêne 
occasionnée est moindre.  

Toute possibilité permettant de ne pas créer de nouvel accès, notamment en cas de division de 
terrain, doit être recherchée et retenue. 

En outre, les solutions visant à éviter de créer de nouveaux accès sur une voie ouverte à la 
circulation générale et fréquentée doivent être privilégiées. 

 

Article 4 zone UD – Conditions de desserte des terrains par les réseaux d’eau, 

d’électricité, d’assainissement et de réalisation d’un assainissement individuel 

4.1 - Alimentation en eau potable 

Le branchement sur le réseau d’eau potable public est obligatoire pour toute construction, 
aménagement ou installation qui requiert une alimentation en eau. En outre, les canalisations ou tout 
autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense incendie et conformes aux 
normes en vigueur. 

4.2 - Assainissement 

Pour toute construction, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. 

Les piscines doivent faire l’objet : 

- d’un système de disconnexion visant à éviter tout phénomène de retour d’eau de la 
piscine vers le réseau d’eau public d’eau potable ; 

- d’un épandage des eaux de rinçage, spécifique en cas d’un assainissement collectif, et 
indépendant de l’épandage des eaux usées en cas d’assainissement individuel. 

4.2.1 – Eaux pluviales 

Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon à ne pas faire obstacle au libre 
écoulement des eaux pluviales. 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux vers le collecteur 
dans le respect des normes de rejet qualitatives et quantitatives adaptées aux caractéristiques du 
réseau. 

4.2.2 – Eaux usées 

Dans les zones d’assainissement collectif (telles que délimitées en application de l’article L.2224-
10 du code général des collectivités territoriales et reportées en annexe n° 5.4 du dossier de PLU), 
toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public et pour les 
constructions existantes dans les deux ans après mise en service du réseau neuf. 

Dans les zones non desservies par un système d’assainissement collectif, (telles que délimitées 
en application de l’article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales et reportées en 
annexe n° 5.5 du dossier de PLU), les constructions et installations ne sont autorisées que si le 
système d’assainissement individuel autonome est conforme aux règles techniques en vigueur et aux 
objectifs de protection des milieux naturels établis par la réglementation. 

Le dispositif de traitement individuel des eaux usées doit être adapté selon les secteurs de la 
commune à la nature des sols, à la vulnérabilité des nappes phréatiques, à la topographie, à la 
perméabilité naturelle des sols. 

4.2.3 – Réseaux divers 

Les ouvrages de télécommunication et de distribution d’énergie électrique doivent être implantés en 
souterrain de la construction jusqu’au point de raccordement avec le réseau public. 

Ces ouvrages doivent être conformes aux textes en vigueur à la date du dépôt de l’autorisation. Les 
antennes et les paraboles doivent être localisées de façon à demeurer discrètes et à limiter leur 
impact visuel depuis l’espace public. 



Article 5 zone UD – Superficie minimale des terrains constructibles 

Non réglementé. Article supprimé par la loi ALUR. 

 

Article 6 zone UD – Implantation des constructions par rapport aux voies et 

emprises publiques 

6.1 – Champ d’application 

Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions implantées le long des emprises 
publiques ou voies ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle), qu’elles soient de 
statut public ou privé. 

Le terme alignement, utilisé dans le présent article, correspond à la limite des emprises publiques ou 
de la voie avec le terrain d’assiette de la construction. Dès lors qu’un emplacement réservé, pour 
création ou élargissement de voies, figure aux documents graphiques, la limite considérée est celle 
de l’emplacement réservé. 

La distance à l’alignement est mesurée perpendiculairement de tout point de la construction, non 
comprises les parties enterrées, au point le plus proche de l’alignement. 

6.2 – Dispositions générales 

Les constructions doivent être implantées à une distance (D) d’au moins 5 mètres par rapport à 
l’alignement. 

Toutefois, les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou avec un retrait moindre dans 
les cas suivants : 

- lorsque la topographie du terrain d’assiette de la construction ne permet pas une 
implantation en retrait ; 

- lorsque le terrain d’assiette est à l’angle de deux voies, dans l’objectif de permettre une 
meilleure insertion de la construction sur le terrain ; 

- lorsque les constructions s’inscrivent dans une composition architecturale d’ensemble en 
relation avec l’espace public. 

6.3 – Dispositions particulières 

Une implantation autre que celle prévue au chapitre 6.2 est admise ou imposée, dans le but d’une 
meilleure intégration du projet dans son environnement, dans les cas suivants : 

1. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de 
constructions existantes, à la date d’approbation du PLU, implantées 
différemment de la règle fixée au paragraphe 6.2. Dans ce cas, l’extension peut 
être autorisée dans le prolongement des murs de la construction existante ; 

2. lorsqu'il s'agit d'équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à 
la gestion des eaux, à la distribution d'énergie tels que transformateurs ou d’un 
local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif ; 

3. lorsqu’il s’agit d’une opération d’ensemble (lotissement, permis groupé…) afin 
de répondre à un parti d’aménagement cohérent du projet. Dans ce cas, les 
constructions peuvent être implantées avec un retrait minimal d’un mètre. 



Article 7 zone UD - Implantation des constructions par rapport aux limites 

séparatives 

7.1 – Champ d’application 

Le présent article régit l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, 
c’est à dire les limites qui séparent deux propriétés et qui ne longent pas la voie de desserte du 
terrain. Le retrait (R) est compté horizontalement de tout point de la construction, exceptées les 
parties enterrées, au point le plus proche de la limite séparative. 

7.2 – Dispositions générales 

Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ou en retrait de ces dernières. 

Le retrait (R) des constructions par rapport à la limite séparative doit être au moins égal à la moitié de 
la hauteur de la construction (R = H/2), avec un minimum de 4 mètres. 

7.3 – Dispositions particulières 

Une implantation autre que celle prévue au chapitre 7.2 est admise ou imposée dans le but d’une 
meilleure intégration du projet dans son environnement dans les cas suivants : 

1. lorsque le terrain d’assiette est à l’angle de deux voies, dans l’objectif de 
permettre une meilleure insertion de la construction sur le terrain ; 

2. lorsqu’il s’agit de l’aménagement, de la surélévation ou de l’extension d’une 
construction existante implantée différemment de la règle définie ci-dessus, 
dans le respect d’une harmonie d’ensemble ; 

3. lorsqu’il s’agit d’équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à 
la gestion des eaux, à la distribution d’énergie tels que transformateurs, d’un 
local destiné au stockage des ordures ménagères ou au stationnement des 
vélos ; 

4. lorsqu’il s’agit d’un projet d’ensemble et qu’une composition architecturale 
particulière le justifie. 

 

Article 8 zone UD - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres 

sur une même propriété 

Plusieurs constructions peuvent être édifiées sur un même terrain.  

Les constructions non contiguës doivent être distantes les unes des autres d’au moins 4 mètres sauf 
pour les bâtiments annexes tels que garage, remise, abri de jardin ou en cas de nécessités 
techniques ou architecturales justifiées. 

 

Article 9 zone UD - Emprise au sol des constructions 

Le choix d’implantation de la construction sur le terrain doit être établi au regard de son adaptation à 
la topographie du terrain pour réduire son impact visuel et pour garantir le libre écoulement des eaux. 



Article 10 zone UD - Hauteur maximale des constructions 

Deux règles, s’appliquant simultanément, régissent la hauteur des constructions : 

- une règle exprimée en nombre de niveaux ; 

- une règle de hauteur maximale des constructions. 

10.1 – Le nombre de niveaux 

10.1.1 – Dans la zone UD  

Le nombre de niveaux est limité à trois niveaux en élévation, c’est à dire un rez-de-chaussée plus 
deux étages (R+2). 

10.1.2 – Dans le secteur UD1 

Le nombre de niveaux est limité à cinq niveaux, c’est à dire un rez-de-chaussée plus quatre étages 
(R+4). 

10.1.3 – Dans le secteur UD2 

Le nombre de niveaux est limité à R + combles. 

10.2 – La hauteur maximale des constructions 

La hauteur de la construction est mesurée du sol existant avant travaux jusqu’au sommet de la 
façade et/ou du faîtage. 

La hauteur des façades, mesurée à l’égout du toit, ne peut excéder : 

- 14 mètres dans le secteur UD1 ; 

- 9 mètres dans la zone UD ; 

- 5 mètres dans le secteur UD2. 

En outre, la hauteur des constructions édifiées dans l’axe de perspective du port vers le couvent de 
St Julien doit être définie afin de préserver les vues. 

En cas de toiture à plusieurs pentes, l’altimétrie du faîtage peut être supérieure de 1,50 mètre dans la 
zone UD et le secteur UD1 et de 1 mètre dans le secteur UD2 par rapport à la hauteur de la façade 
définie ci-dessus. 

10.3 – Dispositions particulières 

- Les constructions existantes ayant une hauteur supérieure à celles fixées dans le présent 
article peuvent faire l’objet d’extension dans l’harmonie des hauteurs existantes dès lors 
que l’insertion de la construction dans le site est respectée ; 

- Les antennes, pylônes et autres ouvrages et installations techniques ne sont pas soumis 
à une règle de hauteur. Toutefois, le choix de leur implantation doit veiller à la meilleure 
insertion possible dans le site. 



Article 11 zone UD - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs 

abords  

11.1 – Dispositions générales 

Les constructions doivent être conçues, dans leur volumétrie et leur aspect extérieur pour optimiser 
leur insertion dans leur environnement. 

A ce titre, plusieurs critères doivent être pris en compte : 

- la localisation de la construction sur le terrain au regard de la topographie et son 
adaptation à la pente par des jeux de volumes. En conséquence les mouvements de 
terrains (remblais, déblais) doivent être réduits au minimum ; 

- une conception du projet en harmonie avec l’espace public ; 

- l’impact visuel des constructions depuis la ville haute et/ou l’arrière port. 

11.2 – Dispositions relatives aux constructions existantes 

L'entretien et la réfection des constructions anciennes doivent respecter leur aspect d'origine. 

Les travaux d'extension ou de réhabilitation de constructions plus récentes doivent respecter les 
dispositions du présent article. 

11.3 – Dispositions relatives aux façades 

Les façades doivent être d’un seul aplomb dans le secteur UD1. 

Les ouvertures en façade 

Les ouvertures en façade doivent être proportionnées au volume général de la construction et être 
plus hautes que larges. 

Les menuiseries 

Les volets en bois doivent être privilégiés. 

Le traitement des murs et façade 

Les murs et façade sont revêtus d'enduits exécutés avec un mortier de chaux ou un mortier bâtard ou 
ciment blanc, d’aspect lisse, dosés de façon à obtenir après séchage une teinte légèrement colorée 
et chaude. Le blanc pur ou dit "cassé" est exclu. 

Les enduits au ciment, les enduits peints les mouchetis à la tyrolienne ou au balai, les enduits dits 
"décoratifs" les briques, les agglomérés de ciments et les moellons rejointoyés et non enduits sont 
interdits. Les joints de reprise d'enduit, panneautages, joints au fer sont interdits. 

11.4 – Dispositions relatives aux toitures 

Dès lors que les toitures sont en pente leur degré d’inclinaison est au plus égale à 35°. 

Les tuiles rouges ou trop vives, sont interdites. 

11.5 – Dispositions relatives aux clôtures 

Les nouvelles clôtures sont constituées, de préférence, en pierres sèches. Elles peuvent être 
constituées de murs en maçonnerie enduite. 

En couronnement du mur la maçonnerie est profilée en chaperon à deux versants, sans débords, et 
la crête en est arrondie.  

Les portails de fermeture des accès aux propriétés sont réalisés en bois traité de façon à conserver 
leur teinte naturelle.  



Article 12 zone UD – Obligations en matière de réalisation d’aires de 

stationnement 

12.1 – Normes de stationnement 

Les besoins en stationnement correspondants aux constructions et installations et exigés afin 
d'assurer le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues en dehors des voies 
publiques sont : 

- Constructions à destination d'habitation : une place de stationnement est exigée par 
logement. Les aires de stationnement nécessaires aux deux roues doivent être également 
prévues. 

- Constructions à destination d’activité : la surface affectée au stationnement doit être au 
moins égale à 50% de la SHON construite (soit une place pour 50 m2). 

- Constructions à destination de commerce : la surface affectée au stationnement doit être 
au moins égale à 50% de la SHON construite (soit une place pour 50 m2). 

- Hôtels: une place de stationnement par chambre.  

- Equipements : le nombre de places de stationnement est à déterminer en fonction des 
capacités d'accueil et des parcs de stationnement public existants à proximité. 

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle de ceux 
auxquels ils sont le plus directement assimilables. 

12.2 – Modalités d'application 

Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée : 

a) Pour les extensions de construction :  

le nombre d’aires de stationnement est celui prévu au chapitre 12.1 ci-dessus, en prenant 
uniquement en compte le projet d’extension, qu’il fasse suite ou non à une démolition partielle de la 
construction. 

b) Pour les changements de destination : 

En cas de changement de destination en vue de la création d’un commerce d’une surface hors 
œuvre nette (SHON) inférieure ou égale à 80 m², non compris les surfaces affectées aux réserves, 
seul le maintien du nombre de places de stationnement existant est exigé. 

Dans les autres cas, le nombre de places exigé est celui prévu au paragraphe 12-1 ci-dessus. 

c) Pour les travaux de réhabilitation :  

Aucune place de stationnement n’est requise, même dans le cas d’augmentation de la SHON, dès 
lors que les travaux sont réalisés dans le volume bâti existant. Toutefois, lorsque les travaux ont pour 
effet de créer de nouveaux logements, les normes applicables au chapitre 12.1 ci-dessus sont 
applicables. 

12.3 – Dispositions particulières 

En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre 
d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre 
terrain situé à moins de 300 mètres du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à 
condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places. Il peut être également 
tenu quitte de ses obligations par le versement d'une participation fixée par délibération du conseil 
municipal en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. 



Article 13 zone UD – Obligations en matière d’espaces libres, d’aires de jeux et de 

loisirs, de plantations et d’éléments de paysage 

13.1 – Couvert végétal 

Les constructions et aménagements réalisés sur un terrain arboré doivent être conçus pour assurer la 
meilleure préservation de la végétalisation du site. 

Les surfaces libres de construction doivent recevoir un traitement paysager à forte dominante 
naturelle.  

Les plantations et les aménagements paysagers réalisés sur le terrain doivent être conçus à partir 
d’essences locales. 

Les aires de stationnement doivent recevoir un traitement paysager qui permette d’optimiser leur 
insertion au site et limite leur impact visuel depuis les voies et emprises publiques. 

13.2 – Entretien des terrains 

Les terrains doivent faire l’objet d’un entretien régulier d’élagage et de débroussaillage nécessaires à 
l’entretien des paysages et répondant aux exigences de prévention et de lutte contre les incendies. 

 

Article 14 zone UD - Coefficient d'occupation du sol 

Non réglementé. Article supprimé par la loi ALUR. 

 

 


