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1 Historique des procédures.
Élaboration du PLU :
approuvée par DCM du :

15 février 2013

Modification n°01 du PLU :
prescrite par DCM du :

14 décembre 2017

Et approuvée par DCM du :

25 juillet 2019

Etapes spécifiques de la procédure :
Le projet de modification n°1 du PLU a fait l’objet :
 D’une audition en Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers
(CDPENAF), le 28 novembre 2018.
 D’une saisine au cas par cas auprès de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE), laquelle a
répondu le 31 décembre 2018, que le projet de modification n°1 du PLU n’est pas soumis à évaluation
environnementale.

2 Objet de la modification n°1 du PLU.
La municipalité poursuit les objectifs suivants :
 Prendre en compte les dispositions issues de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un
urbanisme rénové, dite « loi ALUR », permettant de modifier le contenu des règles des zones « U » et « AU »,
sans modifier l’économie générale du PLU retranscrite dans le PADD.
 Prendre en compte les dispositions issues de la loi n°2015-900 du 06 août 2015 dite « pour la croissance,
l’activité et l’égalité des chances économiques » et de l’ordonnance du 23 septembre 2015, permettant
aujourd’hui de modifier le contenu des règles des zones « A » et « N », sans modifier l’économie générale du
PLU retranscrite dans le PADD.
 Modifier en conséquence les articles 5, 9, 14 des zones urbaines du PLU ainsi que le règlement des zones AU,
avec la réalisation d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) pour les zones à urbaniser
alternatives (1AU), tout en étant compatible avec les orientations du SCOT approuvé en janvier 2014 et
notamment celles relatives aux objectifs de croissance correspondants à la variation annuelle moyenne.
 Mettre à jour les emplacements réservés et le patrimoine autorisé à changer de destination.
 Faire référence à l’aire de valorisation du patrimoine (AVAP) devenue site patrimonial remarquable (SPR).
 Reclasser certaines parcelles, situées dans l’enveloppe urbaine ou à urbaniser, en zones alternatives (1AU) ou
strictes (2AU), sans procéder à une quelconque consommation d’espace (zone A ou N).
 Enfin, retranscrire l’intégralité PLU mis à jour sur le nouveau fond cadastral numérisé (opération réalisée pour
l’approbation du document).
Ainsi, le présent dossier de modification du PLU comprend uniquement les documents modifiés suivants :
le présent exposé des motifs : document n°1 ;
création d’un document : OAP, nouveau document n°2 ;
le règlement, pièce écrite : nouveau document n°3 ;
le règlement, pièces graphiques : le zonage loupe sur le village : n°4 ;
la liste des emplacements réservés : nouveau n°5;
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3 Choix de la procédure de modification de droit commun.
Le code de l’urbanisme prévoit deux procédure de modification de PLU :
La procédure de modification de droit commun (Sous-section 1 - articles L153-41 à L153-44)
La procédure de modification simplifiée (Sous-section 2 - articles L153-45 à L153-48).
Article L153-41 du code de l’urbanisme :
« Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre
Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
maire lorsqu'il a pour effet :
1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de
l'ensemble des règles du plan ;
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ;

4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code. »
Considérant ce qui précède, la commune de St Martin de Pallières a donc lancé une procédure de modification de
droit commun du PLU.

4 Détail et motivation des modifications apportées au règlement approche par article.
4.1 Titre 1 Dispositions générales
Les dispositions générales concernent l’ensemble du territoire de Saint Martin de Pallières.
La présente procédure complète ces dispositions en :
Complétant le nombre d’articles par zones : désormais chaque zone comprend 15 articles. En effet, l’ « article
15 » vient compléter le règlement propre à chacune des zones :
o Article.15 :
Obligation en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques.
Cet article peut être règlementé ou non selon la zone.
-

Corrigeant l’adresse de la DRAC : DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES - SERVICE REGIONAL DE
L’ARCHEOLOGIE - Bâtiment Austerlitz, 21 Allée Claude Forbin - CS 80783 - 13625 AIX EN PROVENCE Cedex 1

-

Rappelant que la commune est soumise aux dispositions du Site Patrimonial Remarquable (SPR), suite à
l’application de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine.
Ainsi, les dispositions générales rappellent les secteurs soumis aux dispositions du SPR :
Z1 concerne le village et ses abords,
Z2 concerne le site écrin du village.
Les règles restent inchangées, le SPR étant une servitude, celle-ci n’est pas modifiée.
Pour mémoire :
La commune de Saint-Martin-de-Pallières disposait, depuis 2009, d’une Zone de Protection du Patrimoine
Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) qui se décomposait en 2 zones : la zone 1 Z1 « le site urbain - le
village et le château » et la zone 2 Z2 « le site écrin du village». Les ZPPAUP ayant été créées par les lois de
décentralisation de 1979 qui visaient à définir en accord entre l'État et les collectivités les modalités de gestion
d'un secteur urbain d'intérêt patrimonial.
La loi 2010.788 dite loi Grenelle du 12 juillet 2010 dans ses articles 28 à 31 définit les Aires de mise en Valeur
de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) qui remplacent les ZPPAUP à compter du 14 juillet 2015 (décret 2011.
1903 du 19 décembre 2011 et articles L642. 1 à 8). La ZPPAUP de Saint-Martin-de-Pallières a ainsi fait l’objet
d’une transformation en AVAP avant le 14 juillet 2015.
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Les Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) ont été créés par la
loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à
l'architecture et au patrimoine. Les SPR sont « les villes, villages
ou quartiers dont la conservation, la restauration, la
réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue
historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager,
un intérêt public. » Les SPR ont été créés pour clarifier la
protection en faveur du patrimoine urbain et paysager. Le
dispositif permet d’identifier clairement les enjeux
patrimoniaux sur un même territoire. Ces enjeux sont
retranscrits dans un plan de gestion du territoire qui peut
prendre deux formes : soit un plan de sauvegarde et de mise en
valeur (document d’urbanisme), soit un plan de valorisation de
l’architecture et du patrimoine (servitude d’utilité publique).
Les sites patrimoniaux remarquables se substituent aux anciens
dispositifs de protection : secteurs sauvegardés, zones de
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager
(ZPPAUP), aires de mise en valeur de l’architecture et du
patrimoine (AVAP). Ces derniers ont été automatiquement
transformés par la loi en sites patrimoniaux remarquables
(SPR).
A Saint-Martin-de-Pallières, l’AVAP est donc devenue un SPR,
accompagné d’un Plan de Valorisation de l’Architecture et du
Patrimoine (PVAP) techniquement issu de l’ancienne AVAP.
Le PLU intègre désormais ce SPR et son PVAP au titre des
Servitudes d’Utilité Publique (SUP). Les documents associés
sont intégralement reportés en annexes générales du PLU en
application de l’article L151-43 code de l’urbanisme et de l’annexe au décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015
relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du Plan
Local d'Urbanisme. A l’intérieur du SPR, les prescriptions du PVAP s’imposent aux règles du PLU. En
conséquence, les indices « Z1 » et « Z2 » sont supprimés des plans de zonage et du règlement du PLU.
Les dispositions générales comprennent désormais l’article suivant, relatif aux espaces non bâtis identifiés sur les plans
de zonage du PLU :
Espaces non bâtis à conserver : Les documents graphiques comportent des indications délimitant des espaces
non bâtis à conserver en référence à l’article R151-43 du code de l’urbanisme. Dans ces espaces aucune nouvelle
construction n’est autorisée, à l’exception des abris de jardin limités à 10m² d’emprise au sol et de 3,5 m de
hauteur. Sont également autorisés les clôtures, les voies et chemins d’accès aux parcelles et les aménagements
de jardin. La mention à cette identification est ajoutée dans les dispositions générales du règlement.

4.2 Articles 2 « Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières »
4.2.1
4.2.1.1
Ua
x

Référence au SPR se substituant à la ZPPAUP
Zones ou secteurs concernés.
Ud
Ue
Ub
Uc
x
x
x
x

1AUa
x

2AUa
x

2AUb
x

2AUc
x

A
x

N
x

4.2.1.2
Rédaction antérieure.
Le règlement de chaque zone du PLU faisait référence à la ZPPAUP.
Extrait du règlement de chaque zone : « Les conditions d’occupations et d’utilisation du sol doivent être conformes aux
prescriptions et recommandations de la ZPPAUP ».
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4.2.1.3

Rédaction modifiée.

La présente procédure prend en compte la notion de SPR en lieu et place de ZPPAUP.
Extrait du règlement modifié : « Les conditions d’occupations et d’utilisation du sol doivent être conformes
aux prescriptions et recommandations du SPR (cf. annexes générales) dont les dispositions l’emportent, le cas
échéant, sur celles qui suivent ».
4.2.1.4
Motivation des choix retenus.
La commune est soumise aux dispositions du Site Patrimonial Remarquable (SPR), suite à l’application de la loi du 7 juillet
2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. La ZPPAUP est de fait substituée en SPR.

4.2.2
4.2.2.1
Ua

Réglementation des espaces non bâtis identifiés au zonage
Zones ou secteurs concernés.
Ud
Ue
Ub
Uc
x
x
x

1AUa

2AUa

2AUb

2AUc

A

N

4.2.2.2
Rédaction antérieure.
Disposition non règlementée
4.2.2.3

Rédaction modifiée.

La présente procédure prend en compte les espaces situés en zones urbaines et non bâtis, identifiés sur les
plans de zonage.
Extrait du règlement modifié : « Les documents graphiques comportent des indications délimitant des espaces non bâtis
à conserver en référence à l’article R151-43 du code de l’urbanisme. Dans ces espaces aucune nouvelle construction n’est
autorisée, à l’exception des abris de jardin limités à 10m² d’emprise au sol et de 3,5 m de hauteur. Sont également
autorisés les clôtures, les voies et chemins d’accès aux parcelles et les aménagements de jardin. »
4.2.2.4
Motivation des choix retenus.
Ces espaces non bâtis et situés en zones urbaines sont identifiés sur les plans de zonage : ils représentent des jardins ou
des espaces non construits qu’il convient de préserver dans le but de conserver une ambiance boisée ou végétalisée des
quartiers, en application de l’article L151-23 du code de l’urbanisme. Le règlement des zones concernées précise les
aménagements autorisés sur ces espaces identifiés au zonage. Ces espaces libres non bâtis ont vocation à permettre
l’infiltration des eaux pluviales et du ruissellement. Ils permettent en outre de limiter la sur-densification des quartiers
résidentiels, en conservant l’esprit de « paysage bocager » propre aux secteurs de Mandine (zone Uc) et des Embrassés
(zone Ud).

4.2.3
4.2.3.1
Ua

Autorisation des activités artisanales sans nuisance
Zones ou secteurs concernés.
Ud
Ue
Ub
Uc
x

1AUa
x

2AUa

2AUb

2AUc

A

N

4.2.3.2
Rédaction antérieure.
Disposition interdite.
4.2.3.3
Rédaction modifiée.
Les zones Ud et 1AUa, sont les seules zones où les activités artisanales sont désormais autorisées, à condition que ces
dernières soient sans nuisance pour le voisinage : le caractère de ces zones étant résidentiel.
Extrait du règlement modifié : « Les activités artisanales sont autorisées à condition d’être sans nuisance pour le
voisinage.»
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4.2.3.4
Motivation des choix retenus.
En Provence Verte, l’activité économique est profondément liée au secteur résidentiel, et notamment l’activité
artisanale dans les communes rurales (telle que St Martin). Cette destination était interdite dans le règlement du
précédent PLU, la municipalité souhaite aujourd’hui l’autoriser de façon encadrée et limitée.
Le PLU doit permettre l’implantation d’activités économiques, et notamment artisanales dans les quartiers les moins
sensibles du point de vue paysager. C’est pourquoi les zones Ud et 1AUa ont été retenues, car elles sont localisées hors
du cône de vue des monuments historiques. Rappelons toutefois que les dispositions du SPR s’appliquent sur l’ensemble
des zones U et AU du PLU.

4.2.4
4.2.4.1
Ua

Référence aux OAP
Zones ou secteurs concernés.
Ud
Ue
Ub
Uc

1AUa
x

2AUa

2AUb

2AUc

A

N

4.2.4.2
Rédaction antérieure.
Disposition non précisée.
4.2.4.3
Rédaction modifiée.
La zone 1AUa (1AUaa et 1AUab), est la seule zone liée au respect des OAP. L’article 2 de la zone 1AUa fait ainsi référence
à ce document.
Extrait du règlement modifié : « Les autorisations d’urbanisme déposées doivent être compatibles avec les orientations
d’aménagement et de programmation (OAP) concernant ce quartier.»
4.2.4.4
Motivation des choix retenus.
Conformément à l’article R151-20 du code de l’urbanisme, toute zone 1AU (zone à urbaniser dite alternative) doit faire
l’objet d’OAP.
 Voir le chapitre 7 du présent document qui justifie les OAP.

4.2.5

Règlementation des constructions existantes en 2AU

4.2.5.1
Ua

Zones ou secteurs concernés.
Ud
Ue
Ub
Uc

4.2.5.2

Rédaction antérieure.

1AUa

2AUa
x

2AUb

2AUc

A

N

Etaient autorisés : « Les travaux confortatifs et l'agrandissement des constructions existantes à destination
d'habitation ».
4.2.5.3
Rédaction modifiée.
La zone 2AUa est une zone d’urbanisation future dite « stricte », non ouverte à l’urbanisation, du fait de l’insuffisance
des réseaux et équipements nécessaires pour accueillir la future urbanisation. Or, quelques constructions sont
existantes. Le règlement doit préciser quelles sont les règles en matière d’extension. Ainsi, a été rajouté un pourcentage
d’extension.
Extrait du règlement modifié : « Les travaux confortatifs et l'agrandissement des constructions existantes à destination
d'habitation dans la limite de 20% de la surface de plancher existante. »
4.2.5.4
Motivation des choix retenus.
La zone n’étant pas ouverte à l’urbanisation (zone 2AU), il est nécessaire d’encadrer et de limiter les extensions possibles.
20% d’extension permet aux constructions existantes de ne pas être figées.
 Cette disposition n’est pas reprise dans les autres zones strictes 2AU (2AUb et 2AUc) puisqu’elles ne comportent
aucune habitation existante.
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4.2.6

Autorisation liées aux CUMA en zone A

4.2.6.1
Ua

Zones ou secteurs concernés.
Ud
Ue
Ub
Uc

4.2.6.2

Rédaction antérieure.

1AUa

2AUa

2AUb

2AUc

A
x

N

Non règlementé.
4.2.6.3
Rédaction modifiée.
La zone agricole autorise désormais les constructions liées aux CUMA.
Extrait du règlement modifié : « les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et
à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L5251 du code rural et de la pêche maritime ».
4.2.6.4
Motivation des choix retenus.
Une CUMA est une forme de société coopérative agricole permettant aux agriculteurs de mettre en commun leurs
ressources afin d'acquérir du matériel agricole. Une CUMA doit fournir du matériel à ses adhérents alors que ces derniers
s'engagent à l'utiliser. Il est donc nécessaire d’autoriser les CUMA en zone A.

4.2.7

Autres constructions autorisées en zone A

4.2.7.1
Ua

Zones ou secteurs concernés.
Ud
Ue
Ub
Uc

4.2.7.2

Rédaction antérieure.

1AUa

2AUa

2AUb

2AUc

A
x

N

Non règlementé.
4.2.7.3
Rédaction modifiée.
La zone agricole autorise désormais les constructions suivantes : (Extrait du règlement modifié) :
« Les équipements d’intérêt collectif et services publics sous réserve de démontrer la nécessité technique de leur
implantation dans la zone agricole et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone».
« Les constructions et installations nécessaires à la production agricole, à la transformation, au conditionnement et à la
commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production. »
(Article Loi ELAN).
« L’implantation d’une distillerie de type artisanale, qu’elle soit ou non une Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement, à condition d’être portée et/ou habilitée par une collectivité territoriale. »
Le règlement de la zone Ap précise en outre « De plus, le site d’implantation retenu devra impérativement permettre une
dissimulation maximale et une insertion harmonieuse dans l’environnement paysager : en conséquence, des plantations
de haute tige devront être positionnées aux abords du bâtiment »
4.2.7.4
Motivation des choix retenus.
Les zones A autorisent les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs conformément à l’article
L151-11 du code de l’urbanisme. Suite aux remarques de la chambre des compléments de justification du choix du site
sont désormais imposés.
Le règlement de la zone A prend en compte le courrier de la chambre d’agriculture du Var, daté du 15 novembre 2018,
dans lequel il est demandé de prendre en compte un des articles de la récente loi ELAN.
Le règlement précise également, qu’un projet de distillerie (construction agricole) peut être autorisé sous condition que
le projet soit porté ou habilité par une collectivité territoriale. Une distillerie permettrait de valoriser les ressources
agricoles locales (présentes tant à St Martin, que dans les communes de l’intercommunalité) telles que les plantes
aromatiques, les plantes à parfum ou encore les plantes médicinales (thym, romarin, lavande…) en vue de la fabrication
d’huiles essentielles et de produits dérivés. Un tel projet permettrait de stimuler l’économie locale dans un esprit de
développement durable de la filière agricole. Si la localisation de ce projet est retenue en zone Ap, de protection
paysagère (notamment sur le piémont du village), il devra s’insérer dans l’environnement paysager.
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4.2.8

Prise en compte de l’avis de la CDPENAF

4.2.8.1
Ua

Zones ou secteurs concernés.
Ud
Ue
Ub
Uc

4.2.8.2

Rédaction modifiée.

1AUa

2AUa

2AUb

2AUc

A
x

N
x

Article N 2 :
 Les constructions et installations nécessaires aux exploitations forestières ou pastorales.
Article A 2 et N 2 :
 Les équipements d’intérêt collectif et services publics sous réserve de démontrer la nécessité technique de leur
implantation dans la zone agricole et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone.
4.2.8.3
Motivation des choix retenus.
Ces deux points sont issus de l’avis de la CDPENAF daté du 5 décembre 2018 suite à l’audition effectuée le 28 novembre
2018 : la CDPENAF effectue les réserves suivantes :

4.2.9

Prise en compte de l’avis de la communauté de communes Provence Verdon

4.2.9.1
Ua
x

Zones ou secteurs concernés.
Ud
Ue
Ub
Uc
x

4.2.9.2

Rédaction modifiée.

1AUa
x

2AUa

2AUb

2AUc

A

N

Article Ua 2, Uc 2 et 1AUa 2 :
 Pour tout projet d’au moins 10 logements collectifs, au moins 10% des logements doivent être à
caractère social, à condition qu’ils représentent au moins 10% de la surface de plancher totale.
4.2.9.3
Motivation des choix retenus.
Il est préconisé de spécifier que cette règle en faveur de la production de logements sociaux ne s’applique que pour les
projets collectifs. En effet, cette règle telle qu’écrite sans spécifier « collectif » s’applique aux lotissements et de ce fait
devient inapplicable.
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4.2.10 Zone d’implantation et annexes.
4.2.10.1
Ua

Zones ou secteurs concernés.
Ud
Ue
Ub
Uc

1AUa

2AUa

2AUb

2AUc

A
x

N
x

4.2.10.2 Rédaction antérieure.
Les dispositions liées aux constructions à usage d’habitation non liées à une exploitation agricole n’étaient pas
règlementées, le code en vigueur au moment de l’élaboration du PLU ne le permettant pas.
4.2.10.3 Rédaction modifiée.
Sont autorisés, pour les bâtiments à destination d'habitation existants à la date d’approbation du PLU qui ne sont pas
directement liées et nécessaires à une exploitation agricole (art L151-12 du code de l’urbanisme) :
 les extensions des constructions existantes à destination d’habitation, à condition :
o pour les constructions existantes régulièrement édifiées à destination d’habitation d’une surface de
plancher initiale inférieure à 100 m², l’extension pourra représenter jusqu’à 50% de la surface de
plancher de la construction ;
o pour les constructions existantes régulièrement édifiées à destination d’habitation d’une surface de
plancher initiale supérieure à 100 m², cette extension se réalisera dans la limite de 30% de surface de
plancher existante ; et jusqu’à concurrence d’une surface de 300 m² de surface de plancher totale
(construction initiale et extension comprise) ;
o et sous condition que l’extension de la construction s’effectue dans la continuité du bâti existant et
dans la zone d’implantation.
 Les annexes (garage, piscine, pool house…etc.) des constructions existantes régulièrement édifiées à
destination d’habitation sont autorisées :
o Dans la limite de 80 m² d’emprise cumulées (emprise totale de toutes les annexes édifiées sur une
unité foncière) ;
o elles devront être édifiées en totalité dans une zone d’implantation s’inscrivant dans un rayon de 25
mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction. En cas d’impossibilité technique,
sanitaire ou juridique dument démontré, de principe d’implantation pourra être adapté.
4.2.10.4 Motivation des choix retenus.
La municipalité a souhaité mettre à jour les dispositions règlementaires introduites par l’ordonnance n°2015-1174 du 23
septembre 2015 et transposées dans l’article L151-12 du code de l’urbanisme :
« Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières (…) les bâtiments d'habitation existants peuvent faire
l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité
agricole ou la qualité paysagère du site.
Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces
extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec
le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. (…) »
Désormais, les extensions des constructions, ainsi que les annexes, sont autorisées et encadrées par le règlement du PLU
qui met en œuvre la notion de zone d’implantation, conformément au principe de l’article L151-12.
Le règlement distingue les constructions inférieures à 100m² de surface de plancher de celle de plus de 100 m², leur
accordant à chacune un pourcentage d’extension différent dans un souci d’équité : un pourcentage plus important pour
les petites constructions, un pourcentage moins important pour les plus grandes constructions. Ces dernières étant
limitées à une surface de plancher totale de 300 m². Ce plafond permet de lutter contre l’extension conséquente des
constructions existantes en milieu agricole.
Le règlement apporte des précisions sur l’autorisation des extensions : celles-ci ne peuvent s’opérer qu’une fois, et
doivent être en continuité de la construction initiale (définition même d’une extension).
Le règlement précise également les dispositions relatives aux annexes : 80 m² maximum (toutes annexes confondues) et
ajoute la définition de la zone d’implantation.
Un schéma explicatif a été ajouté aux annexes du règlement pour une meilleure compréhension : annexe n°5.
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4.3 Articles 3 « Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et
d’accès aux voies ouvertes au public ».
4.3.1
Ua

4.3.2

Zones ou secteurs concernés.
Ub

Uc

Ud

Ue

1AUa
x

2AUa

2AUb

2AUc

A

N

Rédaction antérieure.

« Les dimensions, formes et caractéristiques des voies nouvelles publiques et privées doivent être adaptées aux usages
qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir, sans pouvoir être inférieures à 4 mètres de bande de
roulement »

4.3.3

Rédaction modifiée.

« Les dimensions, formes et caractéristiques des voies nouvelles publiques et privées doivent être adaptées aux usages
qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir, sans pouvoir être inférieures à 5 mètres de bande de
roulement. »

4.3.4

Motivation des choix retenus.

Les futures voies devront pouvoir supporter le futur trafic généré par les constructions qui y seront autorisées, ainsi la
largeur est majorée à 5 mètres pour la zone 1AUa (1AUaa et 1AUab). Cette mesure est conforme aux coupes de voiries
qui illustrent l’OAP de la zone 1AUa.

4.4 Articles 4 « Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité
et d’assainissement ».
4.4.1
Ua

4.4.2

Zones ou secteurs concernés.
Ub

Uc
x

Ud

Ue

1AUa

2AUa

2AUb

2AUc

A

N

Rédaction antérieure.

« Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées sans aucune stagnation par des
canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, en respectant les caractéristiques
de ce réseau. »

4.4.3

Rédaction modifiée.

Le règlement de la zone Uc, article 4, reste identique. Un paragraphe est ajouté :
« En l’absence de possibilité réelle dûment démontrée de raccordement sur le réseau public, l’assainissement non collectif
est autorisé sous la double condition d’être groupé (au moins deux constructions à destination d’habitation) et d’être
conforme à la réglementation en vigueur, après avis du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). Il sera
dimensionné en fonction de la capacité d’accueil des constructions et en fonction de la capacité d’absorption du sol pour
ce qui relève de l’évacuation des effluents traités. En cas de terrains issus de divisions effectuées conformément à un
permis de construire ou d’aménager, le dispositif d’assainissement non collectif devra rester rattaché au bâti préexistant
sur l’unité foncière. »
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4.4.4

Motivation des choix retenus.

Quelques parcelles ne sont pas raccordables au réseau public d’assainissement, en raison de l’éloignement de celui-ci et
de la topographie difficile qui engendreraient des coûts non négligeables pour la collectivité. En conséquence, cette
disposition règlementaire ajoutée à l’article 4 de la zone Uc permet la mise en place de dispositifs d’assainissement non
collectif (ANC) sous réserve d’être en conformité avec la règlementation en vigueur et après avis du SPANC.

4.5 Articles 5 « superficie minimale ».
4.5.1
Ua
x

4.5.2

Zones ou secteurs concernés.
Ub
x

Uc
x

Ud
x

Ue
x

1AUa
x

2AUa
x

2AUb
x

2AUc
x

A
x

N
x

Rédaction antérieure.

Non règlementé en zone Ua, Ub, Uc, Ue, AUa, AUb, AUd, A, N.
Règlementé en zone Ud et AUc : « Pour être constructible tout terrain doit comporter une superficie
minimale de 2 000 m² ».

4.5.3

Rédaction modifiée.

Tous les articles 5 mentionnent désormais :
« Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové
(ALUR). »

4.5.4

Motivation des choix retenus.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi ALUR (Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové), les PLU ne
peuvent plus imposer de superficie minimale.

4.6 Articles 6 « implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ».
4.6.1
Ua
x

4.6.2





4.6.3


Zones ou secteurs concernés.
Ub

Uc

Ud
x

Ue

1AUa
x

2AUa
x

2AUb
x

2AUc
x

A

N

Rédaction antérieure.
En zone Ua : « Les conditions d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
doivent être conformes aux prescriptions et recommandations de la ZPPAUP. »
En zone AUbz2 et AUcz2 (nouvelle zone 1AUa) : « Toute construction doit respecter un recul minimum de : 5
mètres par rapport à l’axe des autres voies existantes ou projetées ; de 1 mètre pour les clôtures et de 4 mètres
pour les portails, par rapport à la limite de la plate-forme des voies publiques existantes ou projetées. Une
implantation différente peut être admise : pour les constructions et installations nécessaires aux services publics
ou d’intérêt collectif ; pour être conforme aux prescriptions et recommandations du règlement de la ZPPAUP.»
En zone AUaz2 et AUdz2 (nouvelles zones 2AUa, 2AUb et 2AUc) : « Toute nouvelle construction doit respecter
les conditions d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques définies aux
prescriptions et recommandations de la ZPPAUP. »

Rédaction modifiée.
En zone Ua : « Cet article est règlementé par le Règlement du SPR ».
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4.6.4







En zone 1AUa : « L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doit être
compatible avec les dispositions prévues dans l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP)
concernant le quartier. »
En zone 2AUa : « « Cet article est règlementé par le Règlement du SPR ; et en cas de reconstruction ou d’extension
des constructions existantes, l’alignement en recul de 2 mètres de l’emplacement réservé porté au plan est
exigé ».
En zone 2AUb et 2AUc : « Cet article est règlementé par le Règlement du SPR ».
En zone Ud : « 5 mètres par rapport à l’axe des autres voies existantes ou projetées » ; (erreur de rédaction)

Motivation des choix retenus.
Le règlement des articles 6 des zones Ua et 2AUb et 2AUc a été modifié de façon à prendre en compte le SPR
en lieu et place de la ZPPAUP. Le reste de l’article 6 des 3 zones reste inchangé.
Le règlement de l’article 6 de la zone 1AUa (1AUaa et 1AUab), fait désormais référence à l’OAP, laquelle prévoit
des secteurs d’implantation pour les futures constructions et des distances à respecter lorsque ces secteurs
d’implantation jouxtent une emprise publique.
Le règlement de l’article 6 de la zone 2AUa précise les conditions d’extension ou de reconstruction des
constructions existantes par rapport aux emprises publiques.
Le règlement de l’article 6 de la zone Ud présentait une erreur de rédaction : le terme «autres » a donc été
supprimé.
Remarque : les zones Uc et Ud ont un article 6 règlementé malgré l’instauration de polygone, en effet, l’article
6 règlemente les annexes.

4.7 Articles 7 « implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ».
4.7.1
Ua
x

4.7.2

Zones ou secteurs concernés.
Ub

Uc

Ud

Ue
x

1AUa
x

2AUa
x

2AUb
x

2AUc
x

A

N
x

Rédaction antérieure.

En zone Ua et Ue : « Les conditions d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doivent
être conformes aux prescriptions et recommandations de la ZPPAUP. »
En zone N : « Les constructions nouvelles doivent être implantées à au moins 4 mètres des limites séparatives. Toutefois
sont autorisées : Les restaurations ou reconstructions après sinistre d’une construction existante sur les emprises pré
existantes. Des implantations différentes sont admises pour les constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d’intérêt collectif. Les constructions nouvelles doivent être implantées à, au moins, 4 mètres des limites
séparatives. La construction sur la limite séparative est autorisée pour uniquement édifier des bâtiments jointifs ou
mitoyens de hauteurs et caractères sensiblement identiques. Toutefois sont autorisées : La construction des piscines non
couvertes respectant un recul de 1 mètre par rapport aux limites séparatives. Des implantations différentes sont admises
pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. »

4.7.3

Rédaction modifiée.

En zone Ua et Ue: « Cet article est règlementé par le Règlement du SPR ».
En zone 1AUa : « L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives doit être compatible avec les
dispositions prévues dans l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) concernant le quartier. Les piscines
doivent être implantées à un minimum de 2 mètres des limites séparatives. »
En zone 2AUa : « Cet article est règlementé par le Règlement du SPR ; et, en cas de reconstruction ou d’extension des
constructions existantes, l’alignement en recul ou en limite est autorisé. ».
En zone 2AUb et 2AUc : « Cet article est règlementé par le Règlement du SPR ».
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En zone N : « Les constructions nouvelles doivent être implantées à, au moins, 4 mètres des limites séparatives. Toutefois
sont autorisées :
 la construction sur la limite séparative est autorisée pour uniquement édifier des bâtiments jointifs ou mitoyens
de hauteurs et caractères sensiblement identiques ;
 les restaurations ou reconstructions après sinistre d’une construction existante sur les emprises pré existantes ;
 la construction des piscines non couvertes respectant un recul de 1 mètre par rapport aux limites séparatives ;
 des implantations différentes pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif. »

4.7.4

Motivation des choix retenus.

En zone N, le règlement de l’article 7 est désormais clarifié et unifié avec celui de la zone A, pour plus de facilités
d’instruction.
En zone 1AUa, il fait référence à l’OAP qui laisse libre l’implantation dans un secteur défini sur la planche graphique. Les
piscines sont quant à elles règlementées avec précision afin qu’elles ne soient pas en limite séparatives.
Les zones Ua, Ue et 2AU, font référence au SPR, en lieu et place de la ZPPAUP. Le reste de l’article 7 reste inchangé pour
chacune des zones.
Remarque : les zones Uc et Ud ont un article 7 règlementé malgré l’instauration de polygone, en effet, l’article 7
règlemente les annexes.

4.7.5

Prise en compte de l’avis de la communauté de communes Provence Verdon

4.7.5.1
Ua

Zones ou secteurs concernés.
Ud
Ue
Ub
Uc
x
x
x

4.7.5.2

Rédaction modifiée.

1AUa

2AUa

2AUb

2AUc

A

N

Article Ub 7, Uc 7 et Ud 7 :
 Toute construction doit être implantée à au moins 3 mètres des limites séparatives.
4.7.5.3
Motivation des choix retenus.
La règle précédente indiquait « à plus de 3 mètres » : afin d’harmoniser les règles, il est demandé de rédiger de façon
identique les règles de prospect en zones U, A et N.

4.8 Articles 8 « implantation des constructions les unes par rapport aux autres ».
4.8.1
Ua
x

4.8.2

Zones ou secteurs concernés.
Ub
x

Uc

Ud

Ue

1AUa
x

2AUa

2AUb

2AUc

A

N

Rédaction antérieure.

En zone Ua : « L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres doivent être conformes aux
prescriptions et recommandations de la ZPPAUP ».
En zones Ub, Aubz2 et AUcz2 : « Cet article n’est pas réglementé. »

4.8.3

Rédaction modifiée.

En zone Ua : « Cet article est règlementé par le Règlement du SPR ».
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En zone Ub : « Les nouvelles constructions à destination d’habitation sur une même propriété doivent être implantées à
minimum 6 mètres les unes par rapport aux autres. »
En zone 1AUa (ex 2AUbz2 et AUcz2) : « L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété doit être compatible avec les dispositions prévues dans l’orientation d’aménagement et de programmation
(OAP) concernant le quartier. »

4.8.4

Motivation des choix retenus.

La zone Ua fait référence au SPR, en lieu et place de la ZPPAUP.
La zone Ub impose désormais 6 mètres entre toutes constructions sur une même propriété pour conserver des espaces
de respiration entre la construction principale et les annexes. Cette mesure permet également de limiter la surdensification et l’artificialisation des sols.
En zone 1AUa, l’OAP définit des secteurs d’implantation dans lesquelles les constructions peuvent s’implanter.

4.9 Articles 9 « emprise au sol».
4.9.1
Ua
x

4.9.2

Zones ou secteurs concernés.
Ub
x

Uc
x

Ud
x

Ue

1AUa
x

2AUa

2AUb

2AUc

A
x

N
x

Rédaction antérieure.

En zone Ua : « L’emprise au sol des constructions doit être conformes aux prescriptions et recommandations de la
ZPPAUP»
En zone Ub, Uc, Ud, AUbz2 et AUcz2 : « La surface de plancher aménagée en vue du stationnement des véhicules
motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et aires de manœuvres est limitée à 80 m² par logement. »

4.9.3

Rédaction modifiée.

En zone Ua : « Cet article est règlementé par le Règlement du SPR ».
En zone Ub : « L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de la surface du terrain. En cas de dépassement
du % ci-dessus, une extension de la construction existante est autorisée dans la limite de 30% de la surface de plancher
existante à la date d’approbation de la modification du PLU. Ces dispositions ne sont pas applicables aux annexes (garage,
piscine…etc.) dont le total de l’emprise au sol est limité à 80m². L’emprise au sol en vue du stationnement des véhicules
motorisés ou non, y compris le garage, l’auvent à véhicules, les rampes d’accès et aires de manœuvres est limitée à 80
m² par logement. Ces dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas pour les constructions ou installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif. »
En zone Uc : « Les nouvelles constructions doivent s’inscrire au sein des polygones d’emprises maximales des
constructions définis aux documents graphiques : la superficie de chaque polygone avoisine 200m². Toutefois, en cas de
contrainte technique et/ou environnementale (topographie par exemple) dûment démontrée, chaque nouvelle
construction peut être autorisée en extension du polygone d’emprise maximal, en respectant une dérogation maximale
sur 10% de la surface de plancher de ladite construction. Pour les constructions existantes à la date d’approbation de la
modification du PLU est autorisée une extension dans la limite de 30% de la surface de plancher existante. Ces dispositions
ne sont pas applicables aux annexes (garage, piscine…etc.) dont le total de l’emprise au sol est limité à 80m². L’emprise
au sol en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris y compris le garage, l’auvent à véhicules, les
rampes d’accès et aires de manœuvres est limitée à 80 m² par logement. Ces dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas
pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
En zone Ud : « Les nouvelles constructions doivent s’inscrire au sein des polygones d’emprises maximales des
constructions définis aux documents graphiques : la superficie de chaque polygone avoisine 400m². Toutefois, en cas de
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contrainte technique et/ou environnementale (topographie par exemple) dûment démontrée, chaque nouvelle
construction peut être autorisée en extension du polygone d’emprise maximal, en respectant une dérogation maximale
de 10% de la surface de plancher de ladite construction. Pour les constructions existantes à la date d’approbation de la
modification du PLU est autorisée une extension dans la limite de 30% de la surface de plancher existante.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux annexes (garage, piscine…etc.) pour lesquelles : Les dépendances et garages
s’insèreront dans le volume principal ou en extension des bâtiments. Seules les piscines, pool-house et abris de jardins
peuvent s’implanter à l’intérieur d’un rayon de 25 mètres à compter des murs de la construction principale. Le total de
l’emprise au sol cumulée de toutes les annexes (y compris la piscine) sur une parcelle est limité à 80m².
L’emprise au sol en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris le garage, l’auvent à véhicules, les
rampes d’accès et aires de manœuvres est limitée à 80 m² par logement.
Ces dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif. »
En zone 1AUa :
Dispositions communes aux zones 1AUaa et 1AUab :
Les nouvelles constructions, et futures extensions, à usage principal, doivent s’inscrire au sein des « secteurs
d’implantation des constructions » définis dans l’OAP.
Toutefois, en cas de contrainte technique et/ou environnementale (topographie par exemple) dûment démontrée,
chaque nouvelle construction peut être autorisée en extension du secteur d’implantation, en respectant une dérogation
maximale sur 10% de la surface de plancher de ladite construction.
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif.
La surface de plancher en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris le garage, l’auvent à
véhicules, les rampes d’accès et aires de manœuvres est limitée à 80 m² par logement.
Les abris de jardin sont limités à 10m² d’emprise au sol et à 3,5 m de hauteur.
Dispositions spécifique à la zone 1AUaa :
Les dépendances et garages s’insèreront dans le volume principal ou en extension des bâtiments.
Seules les piscines, pool-house et abris de jardins peuvent s’implanter dans les espaces verts spécifiquement identifiés
dans l’OAP et à l’intérieur d’un rayon de 15 mètres à compter des murs de la construction principale.
Le total de la superficie au sol cumulée de toutes les annexes (y compris la piscine) sur une parcelle est limité à 80m² ;
Dispositions spécifique à la zone 1AUab :
Les dépendances et garages s’insèreront dans le volume principal ou en extension des bâtiments.
Seules les piscines, pool-house et abris de jardins peuvent s’implanter dans les espaces verts spécifiquement identifiés
dans l’OAP et à l’intérieur d’un rayon de 25 mètres à compter des murs de la construction principale.
Le total de la superficie au sol cumulée de toutes les annexes (y compris la piscine) sur une parcelle est limité à 80m² ;
En zones A et N :
« La surface de plancher aménagée en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris y compris le
garage, l’auvent à véhicules, les rampes d’accès et aires de manœuvres est limitée à 80 m² par logement. »

4.9.4

Motivation des choix retenus.

Compte-tenu de la suppression des superficies minimales (articles 5 des zones), des COS (articles 14 des zones) et de la
densification induite, la municipalité a activé plusieurs leviers pour réguler certains effets collatéraux.
En zone Ub : l’emprise au sol est règlementée à 30%. Ce pourcentage correspond environ à l’emprise au sol existante
dans l’actuelle zone Ub. Ainsi, le secteur est voué à maintenir sa densité. Les annexes disposent d’une règle différente.
En zones Uc et Ud : il a été convenu d’identifier sur les plans de zonage du PLU, des polygones d’emprise maximale des
constructions. En zone Uc chaque polygone avoisine 200m², et en zone Ud : 400m². En effet, au regard de la superficie
de ces deux zones, elles n’ont pas vocation à accueillir la même densité. Ces polygones permettent d’estimer le nombre
de futures constructions possibles dans chacune des zones. La nouvelle règle autorise un dépassement du polygone
d’emprise de 10% de façon à permettre quelques souplesses au projet architectural. Elle autorise également l’extension

Saint-Martin-de-Pallières | PLU - Modification n°1 | Exposé des motifs

Page 18 sur 34

des constructions existantes non concernées par un polygone. Enfin, au regard des annexes, celles-ci peuvent s’implanter
librement sur la parcelle en zone Uc, hors du polygone, et dans un rayon de 25 mètres en zone Ud, assurant ainsi un
regroupement des constructions.
En zone 1AUa (1AUaa et 1AUab) : les emprises doivent être compatibles avec l’OAP. Le règlement précise en outre les
règles relatives aux annexes : celles-ci diffèrent selon le sous-secteur 1AUaa (où elles doivent s’implanter en continuité)
et 1AUab (implantation dans un rayon de 25m, règle identique à la zone Ud).
Les observations de l’UDAP, dans son courrier daté du 29/11/2018, ont été analysées et prises en compte pour être
intégrées dans le règlement du PLU : Ainsi, les annexes à l’habitation sont distinguées en deux sous-catégories :
les garages et dépendances qui devront s’insérer dans le volume de l’habitation principales ;
et les piscines, pool house, abris de jardinage qui peuvent être implantés librement sur le terrain à condition
d’être situés dans le rayon restreint défini au règlement (15m en 1AUaa et 25m en 1AUab).
Ainsi, les dispositions du SPR relatives aux annexes bâties sont respectées.
L’ensemble de ces nouvelles règles (article 9 et OAP) permet de maitriser la densification et de respecter l’économie
générale du PLU approuvé en février 2013, malgré la suppression du COS et des superficies minimales, outils règlementés
dans le PLU de 2013 qui permettaient d’assurer la maîtrise de l’urbanisation.
Les observations de l’UDAP, dans son courrier daté du 29/11/2018, ont été analysées et prises en compte pour être
également intégrées dans toutes les articles 9 des zones du PLU (U, 1AU, A et N) relatifs à « la superficie des annexes et
de la piscines » qui est désormais limitée à 80 m² . L’article traitant de rampes d’accès et des aires de manœuvres est
également complété à la demande de l’UDAP en y intégrant également le garage et les auvents à véhicules.

4.10 Articles 10 « hauteur maximale des constructions ».
4.10.1 Zones ou secteurs concernés.
Ua
x

Ub

Uc

Ud

Ue

1AUa
x

2AUa

2AUb

2AUc

A
x

N
x

4.10.2 Rédaction antérieure.
En zone Ua : « La hauteur absolue des constructions doit être conforme aux prescriptions et recommandations du
règlement de la ZPPAUP (cf. annexes générales) sans pouvoir excéder 12 mètres. »
En zone 1AUa : La hauteur des annexes est limitée à 2,50 m au faitage (ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse) par
rapport au terrain le plus bas.
En zones A et N : la hauteur des annexes n’était pas règlementée.

4.10.3 Rédaction modifiée.
En zone Ua : « La hauteur absolue des constructions doit être conforme aux prescriptions et recommandations du
règlement du SPR (cf. annexes générales) sans pouvoir excéder 12 mètres. »
En zone 1AUa : La hauteur des annexes est limitée à 2,50 m à l’égout du toit (ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse)
par rapport au terrain le plus bas.
En zone A et N: « La hauteur des annexes aux constructions à destination d’habitation est limitée à 3,5 mètres. »

4.10.4 Motivation des choix retenus.
La zone Ua fait référence au SPR, en lieu et place de la ZPPAUP. Le reste de l’article reste inchangé.
La zone 1AUa limite la hauteur des annexes car il s’agit du quartier en développement présentant une certaine densité.
La hauteur est désormais limitée à l’égout et non au faitage pour faciliter l’instruction.
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En zones A et N, l’article relatif aux hauteurs reste inchangé. Seul un alinéa est ajouté : il concerne la hauteur maximale
des annexes. Celles-ci sont limitées à 3,50 mètres de hauteur à l’égout du toit : une hauteur inférieure à celle de la
construction principale, pour éviter les étages et la transformation des annexes en habitation.
Remarque : le SPR peut entraîner une hauteur moindre à celle autorisée par le PLU.

4.11 Articles 11 « Aspect extérieur des constructions ».
4.11.1 Zones ou secteurs concernés.
Ua
x

Ub
x

Uc
x

Ud
x

Ue
x

1AUa
x

2AUa
x

2AUb
x

2AUc
x

A
x

N
x

4.11.2 Rédaction antérieure.
En zone Ua : « L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords doivent être conformes aux
prescriptions et recommandations de la ZPPAUP »
En zones 2AUa, 2AUb et 2AUc (ex zones AUaz1 et AUdz2) : « non règlementé »

4.11.3 Rédaction modifiée.
En zone Ua, 2AUa, 2AUb, 2AUc : « Cet article est règlementé par le Règlement du SPR ».
En zone Ua est rajouté, à la demande de l’UDAP un paragraphe relatif aux piscines :
Piscines : toute piscine doit être réalisée dans l’esprit d’un bassin d’agrément de taille modeste (8mx4m maximum). La
teinte de fond doit être choisie dans les nuances de gris, gris/vert ou gris/bleu (le blanc, turquoise, azur, bleu
roi et noir à exclure). Les margelles doivent être en pierre de teinte sombre et les plages engazonnées. Les
arbres existants hors emprise de la piscine doivent être conservés.
En zones Ub, Uc, Ud, 1AUa et 1AUb, A et N sont rajoutés, pour faire suite aux observations de l’UDAP, trois
paragraphes règlementant les murs pleins / les piscines / les abris de jardin :
Les murs pleins : Les murs pleins sont interdits sauf les murets de soutènement et les soubassements traités en pierre
de pays dans l’esprit des restanques traditionnelles et sous réserve du respect de la topographie du terrain.
Les piscines : Afin d’intégrer au mieux la piscine dans son environnement, celle-ci sera implantée parallèlement aux
courbes de niveaux pour éviter les murs de soutènement impactants. Les plages seront limitées au strict
nécessaire et réalisées de manière réversible (non maçonnées).Le revêtement du fond de la piscine doit être
choisi dans les nuances d’ocre, gris ou vert (blanc, turquoise, azur, bleu roi et noir à exclure).La margelle doit
être de teinte sombre. Si le projet prévoit la mise en place d’un volet de sécurité, il devra être de la même teinte
que le fond.
Les abris de jardin : Les abris de jardin sont limités à 10m² d’emprise au sol et à 3,5 m de hauteur. Des arbres et buissons
devront être plantés aux abords des abris de jardin. Leur aspect extérieur devra : Soit s’intégrer dans
l’environnement immédiat naturel, en appliquant une teinte vert foncé ou type bois (couleurs discrètes). Soit
maçonné, en utilisant les mêmes matériaux et les mêmes teintes que la construction principale pour les enduits,
les menuiseries et la couverture.
La zone Ue n’est concernée que par le paragraphe relatif aux murs pleins.

4.11.4 Motivation des choix retenus.
Les zones concernées font désormais référence au SPR, en lieu et place de la ZPPAUP.
Les paragraphes relatifs aux murs pleins, aux piscines et aux abris de jardin, répondent aux observations soulevées par
l’UDAP (dans son avis du 29/11/2018) dont l’objectif consiste à traiter qualitativement tant la construction principale
que la piscine, l’abri de jardin ou la clôture. Les précisions apportées viendront améliorer l’intégration paysagère de ces
futures constructions.
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4.12 Articles 12 « Stationnement ».
4.12.1 Zones ou secteurs concernés.
Ua
x

Ub
x

Uc
x

Ud
x

Ue
x

1AUa
x

2AUa

2AUb

2AUc

A

N

4.12.2 Rédaction antérieure.
Ua : « Toute construction ou installation nouvelle doit comporter un nombre d’emplacements de stationnement
correspondant à sa destination et à ses caractéristiques. La superficie minimale d’un emplacement de stationnement est
de 25 m². Pour les logements, le stationnement des véhicules correspondants aux besoins des constructions et
installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques et sur le terrain d’assiette du projet. Le nombre total
de places ne doit en aucun cas être inférieur au nombre de logements. Il doit être réservé une place aux visiteurs par
tranche entamée de 5 logements.
Lorsque l’application de ces prescriptions est techniquement impossible, compte tenu des caractéristiques urbaines du
village, les autorités compétentes peuvent autoriser le pétitionnaire : soit à aménager une aire de stationnement dans
un environnement immédiatement propice ; soit à justifier de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc
privé de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de sa construction ; soit à justifier, pour
les places que le pétitionnaire ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public
de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération ; lorsqu'une aire de stationnement
a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, comme défini ciavant, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation ; en l’absence
de possibilité de réalisation des conditions exposées ci-dessus, le bénéficiaire du permis ou de la décision de nonopposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation pour non réalisation
d'aire de stationnement. Le montant de cette participation, encadré par la Loi, est fixé par le Conseil municipal et doit
permettre de concourir à l’aménagement de nouvelles aires de stationnements. »
Ub, Uc, Ud, Ue et 1AUa (ex AUb et AUc) : « en l’absence de possibilité de réalisation des conditions exposées ci-dessus, le
bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la
commune une participation pour non réalisation d'aire de stationnement. Le montant de cette participation, encadré par
la Loi, est fixé par le Conseil municipal et doit permettre de concourir à l’aménagement de nouvelles aires de
stationnements. »

4.12.3 Rédaction modifiée.
En zone Ua l’article est désormais non règlementé : « Non règlementé »
Pour les autres zones, le paragraphe relatif à la participation pour non réalisation d’aire de stationnement a été
supprimé.

4.12.4 Motivation des choix retenus.
En zone Ua, délimitant le centre ancien villageois de St Martin, l’essentiel de la voirie est piétonne : les dispositions du
PLU de 2013 relatives au stationnement étaient difficilement applicables, c’est pourquoi la règle est supprimée.
De plus la taxe « participation pour non réalisation de stationnement » n’est plus en vigueur depuis le 1er janvier 2015 :
en conséquence, les articles 12 des zones Ub, Uc, Ud, Ue et 1AUa ont été systématiquement corrigés afin de ne plus
mentionner cette taxe.
À titre de rappel, la participation pour non réalisation d'aires de stationnement (PNRAS) ne devait être mise en œuvre
qu'en dernier ressort, c'est-à-dire lorsqu'en premier lieu le pétitionnaire ne pouvait pas réaliser, pour des raisons
techniques, les places requises par le plan local d'urbanisme sur le terrain d'implantation du projet ou sur un terrain
situé dans l'environnement immédiat, et, en deuxième lieu, s'il se trouvait dans l'impossibilité d'acquérir des places dans

Saint-Martin-de-Pallières | PLU - Modification n°1 | Exposé des motifs

Page 21 sur 34

un parc privé ou d'obtenir une concession dans un parc public. Concernant le financement de nouvelles aires de
stationnement publiques, celles-ci peuvent être financées via l'instauration d'une taxe d'aménagement à un taux majoré,
notamment sur le secteur identifié, justifiée par les besoins en stationnement dans un secteur contraint.

4.13 Articles 13 « Espaces libres ».
4.13.1 Zones ou secteurs concernés.
Ua
x

Ub

Uc
x

Ud
x

Ue

1AUa
x

2AUa

2AUb

2AUc

A
x

N

4.13.2 Rédaction antérieure.
En zone Ua : « Les espaces libres, aires de jeux et de loisirs, et les plantations doivent être conformes aux prescriptions
et recommandations de la ZPPAUP ».
En zone Uc : « Les espaces libres de toutes constructions, les aires de jeux et de loisirs, et de plantations doivent
représenter au moins 15% du terrain ».
En zone Ud : « Les espaces libres de toutes constructions, les aires de jeux et de loisirs, et de plantations doivent
représenter au moins 30% du terrain ».
En zone AUbz2 : « Les espaces libres de toutes constructions, les aires de jeux et de loisirs, et de plantations doivent
représenter au moins 15% du terrain »
En zone AUcz2 : « Les espaces libres de toutes constructions, les aires de jeux et de loisirs, et de plantations doivent
représenter au moins 30% du terrain, y compris dans les lotissements et groupes de constructions. Cette disposition
s’applique aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions. »

4.13.3 Rédaction modifiée.
En zone Ua : « Cet article est règlementé par le Règlement du SPR ».
En zone Uc et Ud « Les espaces libres de toutes constructions, les aires de jeux et de loisirs, et de plantations doivent
représenter au moins 40% du terrain »
En zones 1AUa (ex zones AUcz2 et AUdz2) : « Les espaces libres et de jardins, et les espaces non bâtis doivent être
compatibles avec les dispositions prévues dans l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) concernant le
quartier. »
En zone A : « Des espaces « tampons », tels que des haies ou clôture végétalisée de type bocagère, doivent être aménagés
par le pétitionnaire pour toutes nouvelles constructions à destination d’habitation, extensions d’habitation et créations
d’annexes, voisines d’une parcelle agricole ou d’une parcelle cultivée. Ces espaces tampons seront implantées en limites
séparatives et fonds de parcelle. »

4.13.4 Motivation des choix retenus.
La zone Ua fait référence au SPR, en lieu et place de la ZPPAUP.
Pour les zones Uc et Ud, les espaces libres sont imposés sur au minimum 40% du terrain. Ceci afin de s’assurer d’une
part minimale d’espaces non artificialisés et non imperméabilisés sur chaque terrain. Cette mesure permet non
seulement de conserver une part minimale de jardin favorable à l’infiltration des eaux pluviales, mais aussi de conserver
des espaces végétalisés, boisés pour certains. Pour rappel, le zonage du PLU identifie également des espaces non bâtis
à conserver : ces espaces identifiés graphiquement font partie des 40% règlementaires.
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La zone 1AUa (1AUaa et 1AUab) fait l’objet d’une OAP, laquelle identifie sur la planche graphique les espaces verts de
pleine terre à conserver, les espaces verts où seules les annexes sont autorisées, les voies de desserte, les jardins
familiaux, les vallons à protéger de toute urbanisation et les zones de rétention du pluvial. Ces espaces doivent rester
non bâtis.
Ainsi, le cadre de vie et l’ambiance boisée du quartier de Mandine (Uc), des Embrassés (Ud) et de Fontette (1AUa) sont
maintenus.
En zone A, l’article 13 est complété suite à la demande de la Chambre d’Agriculture, dans son avis sur le projet de
Modification n°1 du PLU daté du 15 novembre 2018, afin d’éviter les conflits d’usage et de voisinage entre habitations
et espaces cultivés.

4.13.5 Prise en compte de l’avis de la communauté de communes Provence Verdon
4.13.5.1
Ua

Zones ou secteurs concernés.
Ud
Ue
Ub
Uc
x
x
x

4.13.5.2

Rédaction modifiée.

1AUa

2AUa

2AUb

2AUc

A

N

Article Ub 13, Uc 13 et Ud 13 :
 Les espaces libres de toutes constructions, les aires de jeux et de loisirs, et de plantations doivent
représenter au moins 10% du terrain, y compris dans les lotissements et groupes de constructions.
Cette disposition s’applique aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions (bâtis ou
non).

4.13.5.3 Motivation des choix retenus.
Cette disposition s’applique également aux terrains divisés bâtis.

4.14 Articles 14 « COS ».
4.14.1 Zones ou secteurs concernés.
Ua
x

Ub
x

Uc
x

Ud
x

Ue
x

1AUa
x

2AUa
x

2AUb
x

2AUc
x

A
x

N
x

4.14.2 Rédaction antérieure.
En zone Ua : Les possibilités maximales d'occupation du sol découlent de l'application des articles 1 à 13 et doivent
être conformes aux prescriptions et recommandations de la ZPPAUP.
En zone Ub : Le coefficient d'occupation des sols est fixé à 0,20.
En zone Uc : Le coefficient d'occupation des sols est fixé à 0,15.
En zone Ud : Le coefficient d'occupation des sols est fixé à 0,10.
En zone Ue : Cet article n’est pas réglementé.
En zone AUa : non règlementé
En zone AUb : Le coefficient d'occupation des sols est fixé à 0,50.
En zone AUc : Le coefficient d'occupation des sols est fixé à 0,10.
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En zone AUd : Cet article n’est pas réglementé.
En zone A et N : Cet article n’est pas réglementé.

4.14.3 Rédaction modifiée.
Tous les articles 14 mentionnent désormais :
« Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové
(ALUR). »

4.14.4 Motivation des choix retenus.
Depuis l’entrée de la vigueur de la loi ALUR (Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové), les PLU
ne peuvent plus utiliser l’outil « COS » pour maîtriser la densité urbaine. C’est pourquoi les articles 9, entres autres, sont
désormais réglementés en zones constructibles.

4.15 Articles 15 « Obligation en matière d’infrastructures et réseaux de communications
électroniques ».
4.15.1 Zones ou secteurs concernés.
Ua
x

Ub
x

Uc
x

Ud
x

Ue
x

1AUa
x

2AUa
x

2AUb
x

2AUc
x

A
x

N
x

4.15.2 Rédaction antérieure.
L’article 15 n’existait pas au PLU de 2013.

4.15.3 Rédaction modifiée.
En toutes zones U et AU : « La mise en place de fourreaux de réserves est obligatoire lors de la réalisation d’opérations
d’aménagement et/ou de lotissements. »
En zones A, N : « non règlementé ».

4.15.4 Motivation des choix retenus.
L’intervention des collectivités locales en matière de déploiement de réseau de communications électroniques en tant
que vecteur d’aménagement du territoire a été consacrée par le législateur (article L. 1425-1 du code général des
collectivités territoriales).
Ainsi, il est du ressort de la commune d’imposer au pétitionnaire situé en zone constructible (U et AU) de prévoir par la
mise en place de fourreaux de réserve, le tracé des futurs réseaux.
Un fourreau désigne une gaine, un tube ou bien une canalisation en conduite souterraine permettant la pose de tubes,
de sous tubes ou de câbles à fibres optiques.
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5 Changements apportés aux annexes au règlement.
5.1 Annexe au règlement de la zone A
L’annexe au règlement de la zone A, donne la nouvelle définition de l’exploitation agricole fournie par les services de
l’Etat. L’exploitation est considérée en tant qu’entité de production végétale et/ou animale et devra disposer de deux
Surfaces Minimales d’Assujettissement (S.M.A.). La SMA est fixée par arrêté préfectoral du 30 juin 2016. Pour les
exploitations agricoles dont les types de productions végétales et/ou animales ne disposent pas de surface minimale
d’assujettissement, définie par l’arrêté ci-dessus évoqué, les revenus annuels dégagés de l'activité agricole devront être
au moins égaux à 1,5 SMIC.

5.2 Lexique.
Pour plus de précisions, il convient de se référer au lexique national de l’urbanisme du décret n°2015-1783 du 28 décembre
2015 relatif à la modernisation du contenu des Plans Locaux d’urbanisme.

5.2.1

Annexe

La définition des annexes (à l’habitation) a été introduite pour clarifier la notion, notamment quant à son emploi au sein
des articles 2 et 9 du règlement des zones. Voici la définition retenue issue du lexique national de l’urbanisme (décret
n°2015-1783 du 28 décembre 2015) :
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui
apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement
restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction
principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

5.2.2

Bâtiment ou construction

La définition de construction et de bâtiment est clarifiée. La définition retenue est issue du lexique national de
l’urbanisme (décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015):
Bâtiment : Un bâtiment est une construction couverte et close.
Construction : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un
espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
Construction existante : construction existante et légale, régulièrement édifiée, à la date d’approbation de la présente
procédure de modification n°1 du PLU. Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme
légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la
rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction
existante.
La définition de « construction existante » est précisée : il est pris comme date de référence l’approbation de la présente
procédure de modification n°1 du PLU (été 2019).

5.2.3

Emprise au sol

La définition de l’emprise au sol est également clarifiée pour faciliter l’instruction. Voici la définition retenue :
 L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus
(balcons, coursives, loggias…). Toutefois les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises
sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des
encorbellements. (conformément à l’article R420-1 du code de l’urbanisme).
 La circulaire du 3 février 2012 « relative au respect des modalités de calcul de la surface de plancher des
constructions définie par le livre I du code de l'urbanisme » précise que les terrasses qui ne présentent pas une
surélévation significative par rapport au terrain ne sont pas constitutives d'emprise au sol, sous réserve qu'elles
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5.2.4

ne présentent pas par ailleurs des fondations profondes. En effet, en l'absence de surélévation significative de
la terrasse par rapport au sol, il n'est pas possible d'en opérer une projection verticale.
L'appréciation du caractère significatif ou non de la surélévation de la terrasse doit s'apprécier au regard des
caractéristiques particulières des constructions et de leur terrain d'assiette. (conformément à la réponse
ministérielle publiée dans le JO Sénat du 09/10/2014).
D’une façon générale, il est possible de retenir qu’au sens de la circulaire du 3 février 2012, sont à inclure à
l’emprise au sol tous les ouvrages pour lesquels il est possible d’effectuer une « projection» sur le sol (il est
possible de comprendre : tous les ouvrages surélevés au-dessus du niveau du sol). Ainsi, l’emprise au sol n’est
pas synonyme d’artificialisation des sols.

Extension

La définition de l’extension reprend celle du lexique national de l’urbanisme :
 L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à
celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit
présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

5.3 Schéma de la zone d’implantation.
L’apparition de la règlementation de la zone d’implantation, définie conformément à l’article L151-12 du code de
l’urbanisme, pour les annexes des habitations existantes en zones agricoles et naturelles ou forestières s’accompagne
d’un nouveau schéma explicatif du concept. En voici l’extrait constituant la nouvelle annexe 5, à la suite des autres
schémas, et entrainant une renumérotation de la liste des annexes.
 Emprise de la construction existante à destination d’habitation
 Zone d’implantation à l’intérieur de laquelle les annexes sont autorisées.
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5.4

Liste des bâtiments autorisés à changer de destination

Un bâtiment supplémentaire est ajouté à la liste initiale. Il s’agit de la citerne du château numérotée « n°7 ».
Des photographies du bâtiment et sa localisation sont ajoutées à l’annexe au règlement. La citerne est en effet un
bâtiment emblématique, située en zone naturelle : le règlement lui autorise une nouvelle destination (hôtellerie,
restauration ou équipement public) conformément à l’article L151-11 alinéa 2°.
Les annexes au règlement listent également les destinations autorisées sur chaque fiche pour faciliter l’instruction.

5.5

Insertion du nouvel arrêté préfectoral sur le débroussaillement

Un nouvel arrêté préfectoral daté du 30 mars 2015 est applicable sur l’ensemble du territoire. Il se substitue à l’ancien
arrêté.

5.6 Palette chromatique
La nouvelle palette de couleur réalisée par l’intercommunalité est annexée à la suite des annexes au règlement pour une
meilleure diffusion des tonalités recherchées et attendues, tant sur les façades, que sur les menuiseries.

6 Mise à jour des Emplacements Réservés (ER).
Le PLU ayant été numérisé sur le nouveau fond de plan cadastral, chaque emplacement réservé (ER) a été redessiné en
suivant le parcellaire vectorisé : par conséquent le calcul des superficies est différent. En outre, certains emplacements
réservés ont été réduits ou étendus.

6.1 ER n°1
La désignation reste inchangée. Seule la superficie évolue à la baisse, l’ER ayant été réduit.
 Superficie précédente : 28 310 m²
 Superficie actuelle : 24 500 m²

6.2 ER n°2
La désignation reste inchangée, y a été ajoutée une voie d’accès. La superficie évolue à la hausse, l’ER ayant été étendu.
 Superficie précédente : 1 850 m²
 Superficie actuelle : 2 250 m²

6.3 ER n°3
L’ancien ER n°3 a été supprimé.
La présente procédure crée un nouvel ER n°3 pour la réalisation d’une aire de stationnement aux Aires.
 Superficie précédente : 23 610 m² (ER supprimé)
 Superficie actuelle : 3 500 m²

6.4 ER n°4
La désignation reste inchangée, y a été ajoutée la création d’une borne incendie. La superficie évolue à la hausse, l’ER
ayant été étendu.
 Superficie précédente : 130 m²
 Superficie actuelle : 200 m²

6.5 ER n°5
La désignation reste inchangée. La superficie évolue à la baisse suite à la numérisation sur fond cadastral vectorisé.
 Superficie précédente : 1 060 m²
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Superficie actuelle : 1 050 m²

6.6 ER n°6
Inchangé.

6.7 ER n°7
La désignation reste inchangée. La superficie évolue à la hausse suite à l’extension partielle de l’ER.
 Superficie précédente : 130 m²
 Superficie actuelle : 200 m²

6.8 ER n°8
La désignation reste inchangée. La superficie évolue à la baisse suite à la réduction de l’ER.
 Superficie précédente : 1 030 m²
 Superficie actuelle : 400 m²

6.9 ER n°9
Inchangé.

6.10 ER n°10
L’ancien ER n°10 a été supprimé.
La présente procédure crée un nouvel ER n°10 pour la création de la voie de Fontette jusqu’au chemin de Valansole. En
effet, la commune envisage un bouclage de Fontette au chemin de Valansole, permettant de mailler le territoire au sud
du village.
 Largeur de la plateforme : 1 mètre (ER supprimé)
 Largeur de la plateforme : 4 mètres

6.11 ER n°11
L’ancien ER n°11 a été supprimé.
La présente procédure crée un nouvel ER n°11 pour créer un équipement public et/ou un espace public au cœur du
quartier de Fontette et des Embrassés. En effet, ce quartier est en cours d’urbanisation, il sera nécessaire de prévoir des
espaces publics et/ou des équipements publics au centre de ce nouveau quartier résidentiel. Cet ER est d’ailleurs
concerné par un polygone d’emprise des constructions afin de permettre à la collectivité de bâtir.
 Superficie précédente : 5 150 m² (ER supprimé)
 Superficie actuelle : 2 150 m²

6.12 ER n°12
La désignation reste inchangée. La superficie évolue à la baisse suite à la numérisation sur fond cadastral vectorisé.
 Superficie précédente : 3 520 m²
 Superficie actuelle : 3 500 m²

6.13 ER n°13
La désignation reste inchangée. La superficie évolue à la hausse suite à l’élargissement de l’ER pour faciliter le trafic et
notamment celui des véhicules de secours.
 Superficie précédente : 2 700m²
 Superficie actuelle : 4 400 m²

7 OAP des zones 1AUaa et 1AUab
OAP : Orientation d’Aménagement et de Programmation.
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Conformément à l’article R151-20 du code de l’urbanisme, toute zone 1AU (zone à urbaniser dite alternative) doit faire
l’objet d’une OAP.
Remarque liminaire à l’application de l’OAP :
Le choix de l’identification d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP) conduit simplement à exiger que
les travaux ou opérations de toutes sortes soient compatibles avec ces orientations d’aménagement et de
programmation.
La notion de compatibilité ne saurait être assimilée à celle de conformité. L’exigence de compatibilité par des travaux ou
opérations d’aménagement suppose simplement l’absence de contrariété entre lesdits travaux et opérations et l’OAP.
En d’autres termes, l’esprit de l’OAP doit toujours prévaloir sur toute recherche d’une application littérale de la
transcription de ces ambitions territoriales.
En conséquence : lorsqu'un aménageur présentera un projet à la commune, celui-ci sera étudié dans un souci de
compatibilité, des aménagements différents pourront dès lors être envisagés. Enfin, il est utile de rappeler qu’une OAP
est à même de concerner à la fois des parcelles publiques et des parcelles privées.
Ainsi, la zone 1AUa, scindée en deux sous-secteurs : 1AUaa et 1AUab, fait l’objet d’une OAP.
Celle-ci, identifie :

7.1 Les secteurs d’implantation des constructions principales :
La planche graphique localise des secteurs où sont autorisées les constructions principales. 3 couleurs se distinguent.
Ces secteurs permettent ainsi d’offrir une variété de densité dans l’ensemble de la zone 1AUa et décroissante du nord
vers le sud-est, le long de la voie d’accès.
Extrait de la planche graphique :

Futur axe matérialisé en
vue d’une hypothétique
extension du quartier

Le sens de la pente est
indiqué : les futures
constructions s’implanteront
parallèlement aux courbes de
niveaux (cf. avis UDAP)
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7.2 La hiérarchisation de la voirie :
Extrait de la planche graphique :

La planche graphique hiérarchise la voirie en trois catégories : l’axe principal multimodal
(où l’on retrouve l’axe piéton/vélo, et celui affecté aux automobiles), l’axe secondaire, et
enfin les cheminements piétonniers en site propre permettant de relier le village via le
quartier des Aires.
La structuration du quartier s’organise à partir de la voie existante, située au sud de la
zone, au-dessus du vallon de Fontette.
Celle-ci est matérialisée sur l’OAP avec des « pointillés rouges ». Les réseaux principaux
sont implantés le long de cet axe.

7.3 La hiérarchisation des espaces verts
Extrait de la planche graphique :
La planche graphique identifie les espaces non voués à être urbanisés par de la
construction principale. C
Ceux-ci sont hiérarchisés de façon à identifier clairement les espaces inconstructibles
(exemple des fonds de vallons, des secteurs de rétention du pluvial ou des espaces
de pleine terre), de ceux qui peuvent accueillir les annexes à l’habitation (tels que les
abris de jardin).
Deux secteurs non bâtis sont proposés pour accueillir éventuellement des jardins
familiaux, sans aucun caractère formel.
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8 Modification du zonage au sein de l’enveloppe urbaine
Seul le zonage identifiant le village et les zones urbaines est concerné par la présente modification.
Les modifications apportées sont les suivantes :

8.1 Nouvelle dénomination des zones à urbaniser « AU »
Nouvelle dénomination : PLU 2019

Ancienne dénomination : PLU 2013

Zone alternative cf R151-20 second alinéa du CU1

Zone alternative cf R151-20 second alinéa du CU

1AUaa
1AUab

AUb z2
AUc z2

Zone stricte cf R151-20 troisième alinéa du CU

Zone alternative cf R151-20 second alinéa du Cu

2AUa
2AUb
2AUc

AUa z1
AUd z2
AUd z2

Les indices z1 et z2 ont été supprimés du zonage.
Les enveloppes restent inchangées : aucune consommation d’espace agricole A ou naturel N n’est réalisée. Les zones AU
voient leurs limites internes modifiées : au sud de Fontette, la zone alternative (ex AUcz2) est étendue, la zone stricte
(ex AUdz2) réduite. Au nord de Fontette, la zone alternative est réduite (ex zone AUbz2) et la zone stricte est étendue
(ex zone AUdz2).

Superficies des zones AU :
PLU 2019
1AUaa
1AUab
2AUa
2AUb
2AUc
total

1,3 ha
1,9 ha
0,65 ha
0,5 ha
2,75 ha
7,1 ha

PLU 2013
AUb z2
AUc z2
AUa z1
AUd z2
AUd z2
total

1,6 ha
0,73 ha
0,65 ha
4,12 ha
7,1 ha

La superficie globale des zones «AU » n’est donc pas modifiée.

1

CU : code de l’urbanisme
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8.2 Dessin de polygones d’emprise maximale des constructions
Seules les zones Uc et Ud sont concernées par les polygones d’emprise maximale des constructions.
Les polygones correspondent à l’emprise maximale autorisée pour la construction à édifier. Au-delà de l’emprise, le PLU
autorise un dépassement de 10% (voir le règlement des articles 9 des zones Uc et Ud).
Les constructions existantes ne font pas l’objet d’un polygone. Seules les parcelles non bâties sont concernées par un ou
plusieurs polygones.
La superficie des polygones est d’environ 200m² en zone Uc et de 400 m² en zone Ud.
Exemple de représentation graphique (en bleu) :

8.3 Dessin de jardins et d’espaces à conserver non bâtis
Conformément à l’article R151-43 du code de l’urbanisme, les documents graphiques identifient les espaces non bâtis à
protéger en zone urbaine ou à urbaniser.
Ceux-ci doivent rester non bâtis (donc inconstructibles). Seuls sont autorisés les accès aux parcelles, les abris de jardin
limités à 5m² d’emprise au sol et de 3,5 m de hauteur. Sont également autorisés les clôtures, les voies et chemins d’accès
aux parcelles et les aménagements de jardin.
Ces jardins permettent :
 de conserver l’ambiance boisée des quartiers résidentiels de St Martin, comme précisé dans le PADD du PLU de
2013. Ainsi, les zones Ub, Uc, Ud, et 1AU sont concernées par cette identification.
 De respecter le recul des constructions imposés par le SPR, ce recul est (notamment en bordure de la route
départementale) identifié en jardin, zone non aedificandi dessinée au zonage du PLU.

Exemple de représentation graphique (en vert):
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9 Compatibilité des modifications.
9.1 Avec le PADD du PLU.
Aucune des modifications apportées ne porte atteinte au Projet d’Aménagement de Développement Durable (PADD) du
PLU approuvé en 2013, que ce soit dans ses orientations générales ou dans ses orientations particulières. Les
changements sont mineurs et n’ont pour objet que d’affiner le règlement existant en prenant en compte la suppression
des COS et des superficies minimales.
Il n’y a pas de correction portant sur la délimitation des enveloppes constructibles, agricoles, naturelles ou forestières.
Seule une hiérarchisation de l’ouverture à l’urbanisation a été effectuée en distinguant :
 Les zones 1AU : zones alternatives, règlementées et disposant d’OAP.
 Les zones 2AU : zones strictes, non ouvertes à l’urbanisation (hormis pour les constructions existantes),
nécessitant une évolution du PLU pour leur ouverture à l’urbanisation.
Ni le règlement modifié, ni le plan de zonage, ne portent atteinte aux deux grandes orientations générales visant à :
 Valoriser les ressources naturelles pour maintenir une économie locale.
 Renforcer l’identité patrimoniale par un projet urbain durable.
o Le projet « coeur de village » consiste à préserver l’identité villageoise tout en confortant et
développant l’urbanisation du noyau villageois ;
o Traiter les terrains comme une ressource précieuse constituant le fondement d’un urbanisme durable
o La Ferrage et Mandine : Le quartier sera circonscrit et restructuré par un nouveau maillage de la voirie,
l’urbanisation linaire en bordure de la route départementale sera stoppée. La densification de Mandine
sera maîtrisée et aérée grâce à la définition d’espaces verts et de jardins à protéger, véritables espaces
de « respiration ».
o Les Embrassés : L’étalement urbain sera stoppé au sud, sur le plateau. La densité actuelle de la zone
en cours d’urbanisation sera conservée, le paysage souhaité devra mettre en valeur l’ambiance «
boisée », une superficie minimale des terrains sera définie. Un maillage de la voirie facilitera la
circulation sur ce secteur. Le potentiel d’urbanisation future sera reconduit mais réduit à l’est.
o L’objectif est de créer sur un versant exposé sud, au quartier de Fontette, un ensemble de
constructions groupées offrant une diversité de types de logements. Il s’agit d’un nouveau quartier
d’habitation, de taille limité, et relié au centre villageois par la création d’un cheminement
piéton/cycle. Ce projet d’habitat groupé, d’habitat en bande, contribuera au renforcement de la
cohésion sociale, puisque des logements accessibles à tous, quelque soit son niveau de revenu, seront
proposés (% de logements sociaux). Enfin, la Commune de Saint-Martin-de-Pallières s’engage dans une
démarche éco-responsable et propose une qualité environnementale à l’ensemble de ce projet
(constructions économes en énergie, récupérations des eaux pluviales, recours aux énergies
renouvelables…) tout en respectant les préconisations émises dans la ZPPAUP.
La présente procédure respecte ces orientations fondamentales du PADD du PLU approuvé de 2013.
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9.2 Avec le Site Patrimonial Remarquable (SPR)
La procédure de modification n’affecte aucune disposition antérieure relative à la ZPPAUP : seule la mention ZPPAUP a
été remplacée par SPR ; la modification du PLU est donc compatible avec le SPR.

9.3 Avec le SCoT Provence Verte approuvé en 2014.

+ Le SCoT étant opposable, le PLU n’a plus à examiner sa compatibilité avec les documents supra communaux
L’enveloppe urbaine, agricole et naturelle n’étant pas modifiée avec l’actuelle procédure, les continuités écologiques et
la protection paysagère et patrimoniale ne sont pas remises en cause avec la modification du PLU. Les enjeux portent
ainsi sur la densité retenue des quartiers constructibles. Le SCOT préconise une densité élevée dans le noyau urbain et
autorise une densité régressive, par palier, selon la typologie des quartiers. St Martin propose de réponde aux enjeux du
SCOT de la façon suivante2 :
 Le village, zone Ua : densité envisagée avec les règles du PLU : moyenne de 95 logements / hectares.
 La Ferrage, zone Ub : lotissement situé au bas du village. Densité envisagée avec les règles du PLU : moyenne
de 12 logements / hectares.
 Mandine, zone Uc : quartier en cours d’urbanisation, bénéficiant désormais de polygones d’emprise pour
accueillir les futures constructions : moyenne de 7 logements / hectares.
 Embrassés, zone Ud : quartier en cours d’urbanisation, bénéficiant désormais de polygones d’emprise pour
accueillir les futures constructions : moyenne de 8 logements / hectares.
Les zones 1AU sont ouvertes à l’urbanisation (premier temps de la programmation urbaine), sous réserve de respecter
l’OAP :
 Fontette Nord, zone 1AUaa : futur quartier dense : moyenne de 34 logements / hectares
 Fontette Sud, zone 1AUab, extension vers l’Est de la zone Ud : moyenne de 7 logements / hectares.
Les zones 2AU ne sont pas ouvertes à l’urbanisation par le biais de cette procédure (second temps de la programmation
urbaine).

Les capacités d’accueil sont estimées à 45 logements d’ici 10 ans, donc 22 résidences principales. Pour ce calcul,
l’application d’un taux de 30% de rétention foncière a été appliqué.

2

Le calcul de la densité logement / hectare s’effectue avec la superficie restante de la zone (hors voirie et espaces verts).
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Cette production de logements en résidence principale, correspond à un taux de 1,7% de variation annuelle moyenne
de la population sur 10 ans. Cette variation est compatible avec celle préconisée par le SCOT (1,6%).
Une variation annuelle moyenne (VAM) de 1,7% correspond à :
 La production de 22 résidences principales (application du taux de résidence principale INSEE de 48%);
 L’accueil de 46 à 47 nouveaux habitants (application du taux de cohabitation de l’INSEE de 2,18 ).

10 Prise en compte de l’environnement.
La présente procédure fait l’objet d’une saisine de la MRAE dans le cas d’une demande d’examen « au cas par cas ».
Les éléments communiqués à la MRAE dans le cadre de cette saisine démontrent une absence d’effet de la procédure
sur les thématiques environnementales.
La MRAE précise dans sa décision n° CU-2018-002054 du 31 décembre 2018 que :

*
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