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1.Rappel de la procédure en cours
• Le PLU approuvé
• Un nouveau contexte intercommunal (SCoT et PLH)
• Un Contrat de Mixité Sociale (CMS)
• La mise en révision du PLU
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1. Rappel de la procédure en cours

Le PLU approuvé (11 juillet 2016)

5 Axes
(débats des 07/07/14 et 17/02/2015)

1 - Accompagner une croissance
démographique raisonnable en 
économisant l’espace

 Env. 9 600 hab. en 2030
 + 1 065 log.
 40% de LLS dans les opérations significatives

2 - Renforcer l’attractivité économique

3 - Favoriser les déplacements sur le 
territoire 

4 – Préserver les espaces sensibles 

5 – Objectifs chiffrés de modération de 
la consommation de l’espace et de lutte 
contre l’étalement urbain
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Faurys

Tournesols

M. Bonnaud

Verdon Quatre Tours

Michelons

Font Trompette

Brianne

Figueirasses

1. Rappel de la procédure en cours

Zones Surfaces (ha) %
U 277 14

AU 71 3
A 615 30
N 1 091 53

Total 2 054 100

La Commune a
approuvé son PLU le 11
juillet 2016, sur la base
d’un projet élaboré par
l’ancienne municipalité,
au motif notamment
de la caducité des POS
à partir du 27 mars
2017.

Le PLU approuvé (11 juillet 2016)

Transports et déplacements
Secteur Nord

Pôle
Gare

Modes
Doux
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1. Rappel de la procédure en cours

Habitat
Objectifs de 1 200 

nouveaux logements
65 ha de potentiel foncier en 
extension. Densité mini 30 

log./ha « densité est à apprécier 
en fonction du contexte 

urbain »

Développement 
économique

Requalification et 
densification des zones 

d’activités existantes 

Développement commercial
Diversité commerciale dans 

le centre-ville et la ZA
Connexion au centre par des 

liaisons douces 

Déplacements
Renforcement du réseau ferroviaire 
Développement de l’intermodalité

Favoriser des équipements notamment 
réservés aux modes doux 

Agriculture
Limites à l’urbanisation 
L’espace agricole comme 
composante du projet

d’aménagement

Trame Verte et Bleue
Continuité des corridors 

écologiques 
Trame écologique urbaine 

Paysages
Points de vue et ouvertures visuelles 

Silhouette du village 
Entrées de ville 

Venelles, un espace de 
développement prioritaire

Accueil de projets structurants de 
développement économique, résidentiel 

et commercial en s’appuyant sur des 
axes performants de transports 

collectifs

Le SCoT (17 décembre 2015 / Exécutoire le 21 février 2016)
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Sur les 6 sites de projet identifiés, le PLH comptabilise 365 logements envisagés dont 152
logements locatifs sociaux.

1. Rappel de la procédure en cours

Le PLH (17 décembre 2015)

Le Contrat de Mixité Sociale (31 août 2016)

Constat (2015)

• 198 logements locatifs sociaux recensés (5,26% des résidences principales) au 1er
janvier 2015,

• Un déficit de 754 logements locatifs sociaux.

Objectifs :

• Une imposition de 40% de logements sociaux dans les projets non individuels,
• 398 logements dont 173 sociaux sur 2016-2019,
• 645 logements dont 233 sociaux sur 2019-2030.

Soit +1 043 logements dont 406 sociaux à l’horizon 2030.
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1. Rappel de la procédure en cours

La mise en révision (11 juillet 2016)

Objectifs de la mise en révision générale

- Accompagner et maitriser la croissance démographique,

- Densifier le tissu urbain, tout en maitrisant les emprises au sol et les hauteurs

- Économiser l’espace

- Préserver le patrimoine naturel
- Préserver les espaces sensibles
- Réorganiser une trame verte et bleue
- Prendre en compte les risques

- Tenir compte des besoins en infrastructures et bâtiments publics
- Faciliter les déplacements

- Préserver, développer et diversifier l’emploi
- Encourager le développement et l’innovation économique
- Renforcer la diversité des acteurs et des secteurs d’activités ;
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1. Rappel de la procédure en cours

AXE 1 : UN DEVELOPPEMENT QUANTITATIF MAITRISÉ …

1. Contenir / Équilibrer l’extension urbaine
• Fixer des limites à l’urbanisation
• Organiser le développement
• Modérer la consommation d’espaces  2ha/an
• Maitriser la densification (Cf. loi ALUR)

2. Maitriser le développement de l’habitat
• Fixer un objectif quantitatif  9 600 hab. en 2030 / + 1 000 logements
• Produire du logement locatif social  40% de LLS
• Encadrer l’habitat dans les zones agricoles et naturelles

3. Maintenir/développer l’emploi et encourager l’innovation économique
• La Zone d’Activités, 1er pôle d’emploi de la Commune
• Un espace agricole préservé et revalorisé
• Le commerce de proximité
• Le « pôle » de loisirs et de tourisme

AXE 2 : … SOUS CERTAINES CONDITIONS

4. Développer les équipements et les infrastructures
• Renforcer les réseaux
• Diversifier les modes de déplacement
• Réussir la multimodalité
• Compléter l’offre d’équipements

5. Protéger les espaces naturels et faire « entrer » la Trame Verte et Bleue en ville
• Assurer la continuité des corridors écologiques
• Garantir l’intégrité des zones agricoles et naturelles
• Mettre en valeur les cours d’eau
• Faire entrer la Trame Verte et Bleue en ville
• Promouvoir l’identité et le patrimoine

6. Sécuriser le territoire face aux risques (inondations, incendies,…)
• Prendre en compte le risque inondation dans les espaces urbanisés et dans les secteurs de développement.
• Gérer les interfaces entre les espaces urbanisés et les secteurs naturels, notamment au regard du risque incendie feux de forêt.

Le débat sur les orientations générales du PADD (Débat du 11 juillet 2016 / Article L.153-33 du CU)
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1. Rappel de la procédure en cours

La modification n°1 du PLU (22 mai 2017)

Objectif : « Maitriser le phénomène de mutation sous l’effet de la mixité

fonctionnelle inscrite au PLU, qui permet dans l’ensemble de la zone (d’activités)

la réalisation de logements, qui engendre un déséquilibre du tissu

économique. »

La modification n°2 du PLU (22 mai 2017)

Objectif : « Modérer les effets de la loi ALUR (dans le

cadre du PLU approuvé) pour ne pas dénaturer le paysage

urbain et le cadre de vie participant directement de

l’identité venelloise. »



Avril 2021 / sdp.conseils / EVEN Conseil 10

1. Rappel de la procédure en cours

La modification n°3 du PLU (24 octobre 2019)

Objectif : Évolutions du zonage en UD, des secteurs inondables de la zone des Michelons et correction d’erreurs matérielles du
PLU de 2016.

Zones UD1 et UD2 : ilot de l’Eglise

Zone 1AUa des Michelons :
• Ouverture à l’urbanisation
• Reclassement en zone UD1

Intégration aux annexes du cahier de recommandations architecturales urbaines et paysagères (CRAUP).

Évolutions du règlement des secteurs inondables.
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1. Rappel de la procédure en cours

La suite de la procédure

22/06
Réunion 
publique

2016 2017

25/01
Réunion 
publique

11/07

Approbation du 
PLU

Mise en révision 
générale

Débat sur les 
orientations du 

PADD

Évolution 
progressive du 
contenu de la 
révision et des 
modifications

09 et 10/01
Prescription des 

Modifications 1 et 2

03/03
Réunion 
des PPA

06/11
Réunion 
des PPA

13/11
Réunion 
publique

04/12
Réunion 
publique

19/12
1er Arrêt du 

projet de PLU

06/03 au 
04/04

Enquête Publique

27/06
Approbation des

Modifications

Reprise de 
l’élaboration 
de la révision 
générale du 

PLU

25/12/16 au 
20/01/17

Sondage PLU

Études techniques :
• AUPA (Figueirasses, Faurys et Ribas)
• CAUE (Plan guide d’aménagement du parc d’activités)
• EPFR (Font Trompette)
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1. Rappel de la procédure en cours

La suite de la procédure

2018 2019

12/06

Présentation 
CDPENAF

24/10
Approbation de la 
modification n°3

27/04
Réunion 
des PPA

27/04
Réunion 
publique

04/06
Arrêt du 

projet de PLU 
en Conseil de 

Métropole

2020 2021

Avis des PPA

Reprise de la procédure 
de révision en vue d’un 
nouvel arrêt
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2. Les principales évolutions
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2. Les principales évolutions

La zone UA

PLU en vigueur : 2,98 ha (0,15% PLU)
Projet de PLU révisé : 2,98 ha (0,15% PLU)

Zonage et règlement :

Aucune évolution significative.

« Le vieux village de 
Venelles-le-Haut »
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2. Les principales évolutions

La zone UB

PLU en vigueur : 2,64 ha (0,13% PLU)
Projet de PLU révisé : 2,64 ha (0,13% PLU)

Zonage et règlement :

• Création d’un périmètre d’attente d’un PAG
(Cf. étude cœur de Ville / AUPA) :
• Nouvelles constructions <10 m² de SDP
• Constructions existantes + 5% de la SDP

totale existante.

• Secteur de diversité commerciale (issu du
PLU de 2016) :
• Changements de destination de

commerces situés en rez-de-chaussée
interdits.

• Autres destinations : changement de
destination admis uniquement en faveur
du commerce.

• Espaces écoaménageables :
• Coefficient de 50%

Construire une vision prospective 
à deux échelles :

• mieux connecter l'ensemble 
des projets en cours et à 
venir et de créer du lien entre 
la périphérie et le centre-ville

• affirmer le centre-ville et le 
réinventer

2,37 ha

0,27 ha

« Les parties basses du village 
ancien, les Logis et les 

Logissons »
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2. Les principales évolutions

La zone UC
PLU en vigueur : 7,94 ha (0,39% PLU)
Projet de PLU révisé : 7,94 ha (0,39% PLU)

Zonage et règlement :

• Création d’un périmètre d’attente d’un PAG
(Cf. étude cœur de Ville / AUPA) :
• Nouvelles constructions <10 m² de SDP
• Constructions existantes + 5% de la SDP

totale existante.

• Intégration de la ZAC au PLU : Suppression
des plafonds de SDP

« La ZAC du Coteau Sud »
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2. Les principales évolutions

La zone UD

PLU en vigueur : 190,63 ha (9,30% PLU)
Projet de PLU révisé : 191,93 ha (9,36% PLU)

Zonage et règlement :

• En UD1 :
• Réduction de la zone du Ventoux (habitat

individuel),
• Inscription d’une marge d’implantation /

composition du bâti,
• Réduction de la hauteur (12m  9m),
• Suppression de l’OAP des Michelons.

• En UD3 : Extensions aux Faurys et aux
Logissons,

• Création du secteur UD4 (Vallon de Tourame
et Faurys) / intérêt paysager :
• Augmentation du coefficient de biotope

(0,60  0,70),
• Création d’un secteur protégé au Vallon

de Tourame.

• Création d’un périmètre d’attente d’un PAG
(Cf. étude cœur de Ville / AUPA):
• Nouvelles constructions <10 m² de SDP
• Constructions existantes + 5% de la SDP

totale existante.

« Zone affectée principalement à l’habitation
ainsi qu’aux établissements et services qui en
sont le complément habituel.

La zone UD comprend quatre secteurs :
• UD1 qui constitue le secteur le plus dense ;
• UD2 qui constitue le secteur intermédiaire ;
• UD3 qui constitue le secteur le moins dense ;
• UD4 qui constitue un secteur à enjeu

paysager. »
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2. Les principales évolutions
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2. Les principales évolutions
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2. Les principales évolutions

La zone UE
« La Zone d’Activités »

PLU en vigueur : 76,38 ha (3,72% PLU)
Projet de PLU révisé : 75,28 ha (3,67% PLU)

Zonage et règlement :

• Avenue de la Gde Bégude :
• Hauteur limitée à 7 m sur une bande de

25 m de part et d’autre de l’axe,
• Recul minimal des constructions à 15 m

de l’axe.

• Zone UEv (Verdon) :
• Création d’un emplacement réservé pour

« Création d’un parc urbain et d’une voie
de desserte » / 5 575 m²

• Création d’un emplacement réservé pour
« Aménagement de l’allée du Verdon » /
9m

• Création d’un périmètre d’attente de PAG
(Secteur des Ribas) :
• Nouvelles constructions <10 m² de SDP
• Constructions existantes + 5% de la SDP

totale existante.
+ matérialisation du périmètre de PUP
(délibération du CMétro du 18/10/2018)

• Matérialisation du périmètre d’étude relatif
au projet de desserte Ouest de la ZA.

• Reclassement en zone N1 de l’ensemble
protégé 10. Ensemble paysager et

écologique : « Touloubre »
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2. Les principales évolutions

Création 
d’emplacements 
réservés

Matérialisation 
du périmètre 
d’étude / projet 
de desserte 
Ouest de la ZA

Création d’un 
périmètre 
d’attente de PAG
Matérialisation 
du périmètre de 
PUP

Abords de 
l’Avenue de 
la Gde 
Bégude 

Reclassement 
en zone N1 de 
l’ensemble 
protégé
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2. Les principales évolutions

OAP Verdon :
Aucune évolution

OAP des 
Tournesols : 
Suppression (pôle 
culturel en cours de 
réalisation)

OAP Allée des 
Quatre Tours :
Aucune évolution

OAP Zone 
d’Activités :
Création d’une OAP à 
l’échelle de la ZA
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2. Les principales évolutions

OAP Verdon

Aucune évolution

0 à 50 log. dont 0 à 20 LLS  50 à 60 log. dont 50 à 60 LLS
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2. Les principales évolutions

OAP Allée des 
Quatre Tours
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2. Les principales évolutions

OAP Zone 
d’Activités

Création d’une OAP sur l’ensemble de la
zone UE du PLU identifiant :

/  180 à 200 log. dont 52 à 68 LLS
(Ilot des Ribas)
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Les zones AU

Zones 1AU

PLU en vigueur : 12,92 ha (0,63% PLU)
Projet de PLU révisé : 20,15 ha (0,98% PLU)

Zonage et règlement :

• Zone 1AUc (OAP Madeleine Bonnaud / 4,18
ha) :
• Précision de la vocation de l’ER42,
• Modification de la vocation de l’OAP en

faveur d’un pôle numérique (entreprises,
formation, etc.).

• Zone 1AUd (OAP Faurys / 8,18 ha) :
• Création de secteurs 1AUd1 et 2 :

espaces aménageables,
• Création d’un secteur 1AUdn : espaces

non aménageables et/ou boisés à
préserver (prise en compte de la
sensibilité paysagère du site) + EBC.

• Zone 1AUb (OAP Font Trompette / 4,25 ha) :
• Ouverture à l’urbanisation du secteur à

l’Ouest de la rue E. Bertrand.

• Zone 1AUa (OAP Figueirasses / 3,54 ha) :
• Ouverture progressive de la zone à

l’urbanisation (secteurs en bordure de la
rue de la Reille).

2. Les principales évolutions
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2. Les principales évolutions

Madeleine Bonnaud
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2. Les principales évolutions

OAP Madeleine 
Bonnaud

45 log. dont 15 LLS  0 log.
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2. Les principales évolutions

Les Faurys
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2. Les principales évolutions

OAP Les Faurys

70 log. dont 28 LLS  10 log. dont 4 LLS + 29 (Gendarmerie)
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2. Les principales évolutions

Font-Trompette « Ouest de la rue E. Bertrand »

1AUb :
• Coefficient d’emprise au sol : 40%,
• Hauteur maxi : 7m à l’égout,
• Espaces écoaménageables : 40%,
+ Reclassement en zone N d’un secteur où ont été identifiées
des espèces protégées.

2AUb : Maintien du reste de la zone

Création d’un emplacement réservé
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2. Les principales évolutions

OAP Font-Trompette

1AUb : 5 300 m² de SDP
30 à 35 log. dont 12 à 14 LLS  40 à 60 log. dont 12 à 18 LLS

2AUd :
472 à 515 log. dont 188 à 206 LLS  462 à 490 log dont 188 à 206 LLS

Total :
502 à 550 log. dont 200 à 220 LLS  502 à 550 log. dont 200 à 220 LLS

Réserve CDPENAF
3. OAP Font Trompette : supprimer
l’aménagement le hameau sud (secteur 3)
et le classer en zone N, phaser l’ouverture
des sous-secteurs en fonction du rythme
de construction (notamment LLS),
augmenter la densité en compatibilité avec
le SCoT, classer l’OAP en F1p.
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2. Les principales évolutions

Les Figueirasses

1AUa :
Coefficient d’emprise au sol : 10%,
Hauteur maxi : 7m à l’égout,
Espaces écoaménageables : 35%,

2AUa et 3AUa : le reste de la zone est maintenu fermée à
l’urbanisation.

Création de sous-secteurs « n » inconstructibles / risque
inondation.
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2. Les principales évolutions

OAP Les Figueirasses

110 log. dont 40 LLS  90 log. dont 8 LLS

Réserve CDPENAF
4. OAP Figueirasses : supprimer les
sous-secteurs 3-1, 3-2 et 4 et les
classer en zone N, classer les sous-
secteurs soumis à un aléa moyen à
exceptionnel F1p.
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2. Les principales évolutions

Les zones AU

Zones 2 et 3AU

PLU en vigueur : 54,26 ha (2,65% PLU) / -
Projet de PLU révisé : 58,73 ha (2,86% PLU) /
3,66 ha (0,18 %)

Zonage et règlement :

• Zone 2AUb (OAP Font Trompette / 32,62 ha) :
• Maintien de la zone fermée à l’urbanisation.

• Zones 2AUa (OAP Figueirasses / 5,65 ha) et
3AUa (3,66%) :
• Maintien des zones fermées à

l’urbanisation.

• Zone 2AUc (OAP Brianne / 2,90 ha) :
• Reclassement en zone N d’un secteur.

• Zone 2AUd (OAP Barry / 17,56 ha) :
• Reclassement d’un secteur déjà bâti en vue

d’une densification à l’occasion de la
réalisation projetée des réseaux (desserte
de la zone de Font-Trompette).
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2. Les principales évolutions

La Brianne

Reclassement des espaces à l’Ouest de la zone où a été
identifiée une espèce protégée.

Maintien du reste de la zone en 2AUc.
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2. Les principales évolutions

OAP La Brianne

40 log. dont 6 à 16 LLS  25 log. dont 0 à 10 LLS

Réserve CDPENAF
5. OAP la Brianne : supprimer les
sous-secteurs 2 et 3 et les classer en
zone N, classer autres sous-secteurs
F1p.
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2. Les principales évolutions

Le Barry

Reclassement en zone 2AUd (fermée à l’urbanisation) du
secteur du Barry accueillant une cinquantaine de constructions
existantes.

Le secteur ne bénéficie pas d’une structuration suffisante,
notamment pour assurer la défense contre l’incendie.

Son ouverture à l’urbanisation sera conditionnée à :
• La réalisation des réseaux (eau et assainissement)
• La structuration des voies permettant l’accès aux secours et

l’évacuation de la zone.
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Projet de station 
d’épuration Nord

Réseau à créer

Espaces boisés 
à préserverEspaces 

aménageables
(30 logements)

Activités 
éco.

Voies de desserte à 
créer/ réaménager

Espaces 
aménageables
(15 logements)

Voies de 
desserte à 

créer/ 
réaménager

PLU approuvé en 2016 PLU arrêté en 2017 Projet de PLU 2021

2. Les principales évolutions

24 ha dont 23 en AOP 17,5 ha dont 17 en AOP

Réserve CDPENAF
2. Redéfinir les contours de
l’orientation d’aménagement du Barry
pour en exclure les espaces en AOP
cultivables, tout en maintenant les
efforts de densification sur le
périmètre restant.
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Les AOP

2. Les principales évolutions
L’aléa incendie

La zone 1AUe1 a été diminuée de :

• Les voies départementales
• Les Espaces Boisés Classés

Parmi les espaces interstitiels restant, ont été reclassés en zone N1 :

• Les terrains en périphérie
• Les terrains au cœur de la zone :

• Déjà cultivés
• Vierges (hors jardins)

Évolution entre PLU arrêté en 2017 et projet de PLU 2021
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2. Les principales évolutions

La zone A

Zones A

PLU en vigueur : 613,75 ha (29,93% PLU)
Projet de PLU révisé : 613,75 ha (29,93% PLU)

Zonage et règlement :

• Création d’un secteur A2 à forts enjeux
paysagers (160,64 ha).

• Modification de la règle d’extensions des
habitations existantes.

• Limitation de la distance d’implantation des
annexes à l’habitation.

• Maintien des bâtiments désignés qui peuvent
faire l'objet d'un changement de destination,
dès lors que ce changement de destination ne
compromet pas l'activité agricole ou la qualité
paysagère du site.
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2. Les principales évolutions

Création d’un secteur A2 à forts enjeux paysagers afin de
limiter le mitage de la zone agricole dans des secteurs
paysagèrement sensibles.

 Principe général : constructibilité en continuité physique
des constructions existantes ou sous forme de hameau
(proximité des constructions).

 Possibilité d’implanter de nouvelles exploitations à la
condition de respecter ce principe de regroupement des
constructions nouvelles.

Analyse des covisibilités

Depuis l’A51 Depuis Venelles le Haut Depuis le ch. des 
Quatre Tours

Délimitation de deux secteurs Ap au sein de la zone Agricole



Avril 2021 / sdp.conseils / EVEN Conseil 43

2. Les principales évolutions

Extension des habitations existantes

Au PLU en vigueur : L’extension des constructions
d’habitation existantes est limitée à 15% d’emprise au
sol et de surface de plancher supplémentaires.

Au projet de PLU révisé : L’extension est portée à :

• 15% de l’emprise au sol existante à la date
d’approbation du PLU ;

• 30% de la surface de plancher existante à la date
d’approbation du PLU, dont au plus, 15% en
extension du volume existant ;

Cette disposition permet de répondre à la demande des
habitants sans permettre une augmentation en emprise /
volume supérieure à celle du PLU en vigueur.

Implantation des annexes à l’habitation

Au PLU en vigueur : Aucune restriction en termes d’implantation des annexes à
l’habitation.

Au projet de PLU révisé : Cette implantation est désormais limitée à une distance
maximale inférieure ou égale à 30m, comptée depuis la façade du bâtiment
principal d’habitation.

Cette dispositions permet de limiter le mitage.

30 m

Aire d’implantation 
maximale des annexes

Habitation

Annexe

Existante PLU en vigueur 
(+15%)

PLU révisé (+30% dont 15% 
dans les volumes existants)

SP 100 m² 115 m² 130 m²

Emprise 130 m² 150 m² 150 m²

Réserve CDPENAF
9. Concernant les extensions d’habitation non
nécessaires à une exploitation agricole en zone A1, A2
et N3, reprendre les dispositions du PLU de 2016,
c'est-à-dire limiter leur surface à 15% de plancher et
de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du
PLU approuvé le 11 juillet 2016. Sur ces zones A1, A2,
N3 n’autoriser qu’une seule annexe (hors piscine).

Sous un plafond de 250 m² de SDP totale et 300 m² 
d’emprise au sol totale
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2. Les principales évolutions

La zone N

Zones N

PLU en vigueur : 1 089,05 ha (53,11% PLU)
Projet de PLU révisé : 1 073,49 ha (52,35% PLU)

Zonage et règlement :

• Déclassement de la zone 2AUd du Barry
(17,56 ha).

• Création d’un secteur N3 correspondant aux
zones d’habitat diffus (secteur des Plaines, de
la Trévaresse et des Bigourdins) :

• Modification de la règle d’extensions des
habitations existantes (Idem zone A).

• Limitation de la distance d’implantation des
annexes à l’habitation (Idem zone A).

• Suppression des STECAL 2 (Secteur
commercial) et 3 (Station d’épuration Nord) +
son emplacement réservé.
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2. Les principales évolutions Réserve CDPENAF
7. STECAL n°2 (équipement
public) : préciser que cet
emplacement est exclusivement
dévolu à un projet de station
d’épuration sous réserve d’intégrer les
contraintes liées aux risques.

Réserve CDPENAF
6. Supprimer le STECAL n°1
(aménagement de parc résidentiel de
loisirs), projet soumis à un fort risque
feu de forêt.
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2. Les principales évolutions

Autres dispositions réglementaires : Espaces Boisés Classés (EBC) et Espaces Verts Urbains (EVU)

Méthode de reclassement :
• En U rattaché à un EBC existant dans une zone N voisine => EBC (Exemple : Les Faurys)
• En zone N => EBC (Exemples : La Brianne, La Touloubre)
• En U dans les autres cas => EVU (Exemples : Verdon, Violaine)

En EVU :
Aucune construction n’est autorisée, hormis
des locaux techniques.
Les voies et les aménagements associés
peuvent être admis dans les espaces verts
urbains uniquement pour la desserte des
opérations d’ensemble ou lorsqu’elles sont
prévues dans les OAP.

En EBC :
Tout changement d'affectation ou tout
mode d'occupation du sol est interdit.
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2. Les principales évolutions

Autres dispositions réglementaires : Secteurs de mixité sociale

Dans l’ensemble des zones urbaines ou à urbaniser, en cas de réalisation d'un programme de logements :

• Pour moins de 3 logements : il n’est exigé aucun logement locatif social ni de logement financé en PSLA ;

• Pour 3 logements (réalisés en une ou plusieurs tranches) : il est exigé 1 logement financé en PSLA ;

• À partir du 4ème logement : il est exigé 40% de logements locatifs sociaux pouvant comprendre au minimum 1 et jusqu’à
10% de logements financés en PSLA, ces nombres étant arrondis à l’entier supérieur.
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Au projet de PLU révisé :

> Sur 95,2 ha de zones de projet (hors Michelons et ZA) :
> 40 ha aménageables pour 1 011 à 1 089 log.  25 à 27 log. / ha (SCoT : 30 log. ha)

PLU en vigueur Projet de PLU révisé SCoT PLH (2021) CMS (2030)

Logements dont sociaux Logements dont sociaux Log. Log. LLS Log. LLS

Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi

Faurys 70 28 39 4

Figueirasses 110 40 90 8
Font 

Trompette
502 550 200 220 502 550 200 220

Brianne 40 6 16 25 0 10

Michelons 110 55 110 (projet en cours) 55 (projet en cours)

Bonnaud 45 18 0 0

4 Tours 0 0 0 0

Tournesols 0 0 0 0

Verdon 0 50 0 20 50 60 50 60

Barry 0 0 15 0

ZA Ribas 180 200 52 68 180 200 52 68

Total 1 057 1 175 399 465 1 011 1 089 369 425 1 200 365 152 1 043 406

2. Les principales évolutions

Bilan de la production de logements

Réserve CDPENAF
1. Réévaluer à la hausse les
densités en logement sur plusieurs
secteurs en compatibilité avec le
SCoT : 30 logements par hectare
minimum en secteur pavillonnaire.
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2. Les principales évolutions

Autres dispositions réglementaires : Emplacements Réservés

Des ER reversés au bénéfice de la Commune (ER n°2, 4b, 5, 6,
9, 10 et 30) à la demande du Département.

L’ER 21 est complété dans son intitulé afin de mieux s’adapter
à l’évolution du quartier des Ribas : « Création
d’équipement(s) public(s) avenue des Ribas (bassin de
rétention, parking, espace paysager, …) »

L’ER 39 au bénéfice du Département est supprimé à la demande du
Département (le foncier étant acquis par l’EPF dans le cadre de la
mise en œuvre de l’OAP « Font Trompette »).
Il est remplacé par un nouvel ER 39 « Aménagement de la rue
Eugène Bertrand (RD62f) » (12 m) au bénéfice de la Commune.

Extension de l’ER 17 « Création d’un bassin de rétention aux
Quatre Tours » sur les parcelles à l’Est (16 940 m²  23 100
m²).
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2. Les principales évolutions

Autres dispositions réglementaires : risque incendie

Réserves CDPENAF
8. Classer F1 les secteurs naturels N1 et agricoles A1 soumis à
un aléa fort à exceptionnel : l’ouest du lieu-dit « Arbitel » (à
proximité de l’autoroute), lieu-dit Le Plan (secteur hors zone
urbaine ceinturé par un boisement en aléa très fort à
exceptionnel), lieu-dit « Le Puget ».

10. En zone F1, autoriser les aménagements et
constructions nécessaires à l’exercice des activités
agricoles, pastorales et forestières, à l’exclusion de toute
création de logement et sous réserve d’être dotées d’une bon
niveau de défense contre l’incendie de forêt au regard de la
desserte par la voirie et du réseau d’eau.

En F1 (rouge) :
Interdit : toutes occupations du sol nouvelles et tous travaux augmentant le nombre de personnes 
exposées au risque ou le niveau du risque (Les constructions nouvelles à usage ou non d'habitation, 
ERP, …)

En F1p (orange) :
Par dérogation sont admis des projets d’ensemble sous réserve de la justification de ne pouvoir être
réalisée ailleurs qu’en frange du massif.
Rechercher une compacité du projet et porter une réflexion d’ensemble sur la réduction de la
vulnérabilité et des moyens de défense.

En F2 (bleu) :
Les constructions sont admises.
Les ERP sensibles sont admis sous réserve de la démonstration :
• D’un aléa faible à moyen
• De l’impossibilité d’une implantation alternative
• De l’existence de moyens de protection adaptés
Rechercher une implantation au plus près de la voie publique et des constructions existantes et une
organisation spatiale cohérente limitant le nombre de personnes exposées.

Autres dispositions réglementaires : Mise à jour de la
connaissance de l’aléa inondation (Touloubre)
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PLU en vigueur Projet de PLU révisé EVOLUTION

ha % ha % ha %

UA 2,98 0,15 2,98 0,15 0,00 0,00
UB 2,64 0,13 2,64 0,13 0,00 0,05
UC 7,94 0,39 7,94 0,39 0,00 0,00
UD 190,63 9,30 191,93 9,36 1,30 0,68
UE 76,38 3,72 75,28 3,67 -1,09 -1,43

Zones U 280,56 13,68 280,77 13,69 0,21 0,07
1AU 12,92 0,63 20,15 0,98 7,22 55,91
2AU 54,26 2,65 58,73 2,86 4,47 8,24
3AU 0,00 0,00 3,66 0,18 3,66 100,00

Zones AU 67,19 3,28 82,54 4,03 15,35 22,85
Zones A 613,75 29,93 613,75 29,93 0,00 0,00
Zones N 1 089,05 53,11 1 073,49 52,35 -15,56 -1,43

Total 2 050,54 100,00 2 050,55 100,00 0,00 0,00

Évolution
des
superficies

Une consommation 
d’espaces agricoles et 
naturels maitrisée qui 

préserve l’équilibre actuel

2. Les principales évolutions
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