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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 
 
Le présent règlement est établi conformément au Code de l’urbanisme. 
 

Définition du PLU 

C’est le document qui fixe les règles d’urbanisme applicables sur le territoire de la commune (règles 
générales d’utilisation des sols et règles de construction). Il a pour rôle de déterminer l’affectation 
principale des sols par zone (zones résidentielles denses avec commerces, zones pavillonnaires…) et 
de définir les règles (hauteur maximale, emprise au sol, pourcentage d’espaces vert, parkings, COS…) 
qui s’imposeront à toute construction ou transformation de l’implantation des bâtiments, d’une 
manière générale et pour chaque zone. C’est le document sur la base duquel sont instruits les permis 
de construire, les déclarations préalables. Mais le PLU, c’est aussi la traduction formelle d’une vision 
globale du devenir de la ville. Il forme le cadre légal de toutes les actions d’initiative publique ou 
privée, qui touchent l’aménagement et le développement de Brignoles. Il garantit au cours du temps 
que les évolutions de la commune sont conformes aux intérêts de la collectivité. Le PLU doit donc 
orienter l’avenir et concrétiser des choix politiques dans tous les domaines qui ont des répercussions 
sur l’organisation de l’espace communal. 
 
 

Article 1 – Champ d’application territorial du plan 

 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Brignoles.  
 

Article 2 – Risques et nuisances 

 
A) Zones de risques liés à la sismicité  
 
La commune de Brignoles est située dans une zone de sismicité N°2. En conséquence, sont 
applicables les dispositions du décret N°91-461 du 14 mai 1991, modifié par le décret n°2000-892 du 
13 septembre 2000 et par le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010, pris en application de l’article 
L.563-1 du code de l’environnement ainsi que celles de l’arrêté ministériel du 29 mai 1997 précisant 
les intensités nominales à prendre en compte dans le cadre d’un bâtiment à risque normal.  
 
B) Risque lié aux canalisations de transport de matières dangereuses 
 
1. Périmètres de maîtrise de l’urbanisation du gazoduc 
Un périmètre de maîtrise de l’urbanisation autour du gazoduc est matérialisé sur les documents 
graphiques. A l’intérieur de ce périmètre, sont interdits les établissements recevant du public 
susceptible de recevoir plus de 100 personnes ainsi que la construction ou l’extension d’immeubles 
de grande hauteur. 
 
 
2. Périmètres de maîtrise de l’urbanisation du pipeline 
Un périmètre de maîtrise de l’urbanisation autour du pipeline est matérialisé sur les documents 
graphiques. A l’intérieur de ce périmètre, sont interdits les établissements recevant du public 



PLU modification simplifiée n°1_Commune de Brignoles pièce n°3 : REGLEMENT  4 
 

susceptible de recevoir plus de 100 personnes ainsi que la construction ou l’extension d’immeubles 
de grande hauteur. 
 
C) Zone de bruit 
 
Les bâtiments à usage d'habitation, d'enseignement, de santé, de soin et d'action sociale ainsi que 
les bâtiments à usage d'hébergement touristique édifiés dans les secteurs exposés aux bruits des 
transports terrestres sont soumis aux normes d'isolement acoustique, conformément aux 
dispositions de la réglementation en vigueur relative à l'isolement acoustique des habitations contre 
les bruits de l'espace extérieur.  
 
Ces zones de bruit sont repérées au document graphique Annexes du Plan Local d'Urbanisme. 
Les arrêtés fixant leurs dispositions sont portés en annexe du présent Plan Local d'Urbanisme.  
 
D) Risques inondations 
 
La commune de Brignoles est concernée par un projet de PPRI annexé au présent PLU.  
Ce projet de PPRI comprend un règlement et un zonage.  
Dans chacune des zones concernées par le projet de PPRI, les dispositions réglementaires les plus 
restrictives s’appliquent.  
 
 

Article 3 - Division du territoire en zones 

Le territoire concerné par le présent Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines, à 
urbaniser, agricoles et naturelles. 
 
1.  Les zones urbaines, dites zones U, auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 2, sont les 

suivantes :  
a/. la zone UA délimitée par un tireté est repérée par l'indice UA au plan ; elle comprend un 

secteur 1UA et un secteur 2UA 
b/. la zone UB délimitée par un tireté est repérée par l'indice UB au plan ; elle comprend un 

secteur UB e et un secteur UB c ; 
c/. la zone UC délimitée par un tireté est repérée par l'indice UC au plan ;  
d/. la zone UD délimitée par un tireté est repérée par l'indice UD au plan ; elle comprend un 

secteur UD a ; un secteur UD b ; un secteur UD c et un secteur UD p 
e/. la zone UM délimitée par un tireté est repérée par l'indice UM au plan ;   
f/. la zone UP délimitée par un tireté est repérée par l’indice UP au plan ;  
g/. la zone UZ délimitée par un tireté est repérée par l'indice UZ au plan. Elle comprend un 

secteur UZ c ; un secteur UZ h ; un secteur UZ j ; un secteur UZ n ; un secteur UZ p.   
 
2.  Les zones à urbaniser, dites zones AU, auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 3 sont 

les suivantes :  
a/ la zone 1AU délimitée par un tireté est repérée par l’indice 1AU au plan ; elle comprend un 

secteur 1AUc et un secteur 1AUm ; 
b/ la zone 2AU délimitée par un tireté est repérée par l’indice 2AU au plan ; elle comprend un 

secteur 2AUa, des secteurs 2AUh, un secteur 2AUg, un secteur 2AUm ; un secteur 2AUn ; 
 
3.  Les zones agricoles, dites zones A, auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 4 :  

a/. la zone A délimitée par un tireté est repérée par l'indice A au plan. 
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4.  Les zones naturelles, dites zones N, auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre 5 : 
a/. la zone N délimitée par un tireté est repérée par l'indice N au plan ; elle comprend un secteur 

Nd ; un secteur Ng ; un secteur Nv ; un secteur Nl et un secteur Ncr.   
 
5.  Les documents graphiques intègrent également :  

 

A/. La protection du paysage : 

- des terrains classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer conformément aux 
articles L 130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme ; 

- les Espaces Verts Protégés au titre de l’article 123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme dont les 
modalités de la réglementation applicable sont exposées à l’article 6 des dispositions 
générales.  

 

B/. Les servitudes : 
- des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général 

et aux espaces verts ; 
- les servitudes d'urbanisme au titre de l'article L 123-2a du Code de ayant pour effet de 

limiter pour une durée de 5 ans à compter de l'approbation du PLU les droits de construire 
sur un périmètre donné dans l'attente de la programmation par le Plan Local d'Urbanisme 
d'une étude de projet urbain globale. Les modalités de réalisation de la servitude sont 
indiquées dans le document "liste des emplacements réservés et des servitudes 
d'urbanisme". 

 

 

Article 4 – Adaptations mineures 

Les règles et servitudes édictées par le présent plan local d'urbanisme ne peuvent faire l’objet 
d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du 
sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. 
 
 

Article 5 –  Application des règles au regard de l’article r.123-10-1 du code de 

l’urbanisme 

L’article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme dispose que dans le cas d’un lotissement ou dans celui 
de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire 
l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme 
sont appréciées au regard de l’ensemble du projet sauf si le règlement de ce plan s’y oppose. 
 
Le présent règlement du PLU s’oppose à ce principe dans l’ensemble de la zone UD p sauf en matière 
de COS en raison du caractère peu dense du tissu et de sa sensibilité paysagère. L’application des 
règles (sauf pour les COS) doit donc être comprise au cas par cas construction par construction. 
 

Article 6 – Espaces verts protégés identifies au titre de l’article L. 123-1-5-7° 

du code de l’urbanisme 

L’article L. 123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme permet, dans le cadre du PLU, « d’identifier et de 
localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, 
monuments, sites et secteurs à protéger, mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre 
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culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur 
protection ». A ce titre, le présent PLU identifie un certain nombre d’espaces verts protégés (EVP) à 
protéger ou à réaliser.  
 
Ces secteurs végétalisés doivent conserver leur aspect végétal prédominant : 

- un maximum de 5 % de leur superficie peut faire l'objet d'une emprise au sol par une 
construction ou utilisation du sol ; 

- un maximum de 15 % de leur superficie peut faire l'objet d'une minéralisation (par exemple : 
piscines, terrasses, escaliers, allées) ; 

- au moins 85 % de leur superficie doit être maintenue végétalisée ; 
- tout individu végétal de plus de 4 m de hauteur doit être conservé sur le terrain même. 

 
 

Article 7 – Dispositions particulières résultant de l’article l.111-3 du code de 

l’urbanisme relatif aux bâtiments sinistres 

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit suite à un sinistre ou démoli depuis moins de 
10 est admise, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, excepté dans les deux cas suivants :  

- quand le bâtiment se trouve dans un emplacement réservé ;  
- quand il a été détruit par un risque de grande ampleur qui était à l’origine du classement en 

zone inconstructible au présent PLU de la zone concernée.  
 
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs, lorsque son 
intérêt architectural ou patrimonial le justifie et sous réserve de respecter les principales 
caractéristiques de ce bâtiment est autorisée, excepté quand le bâtiment se trouve dans un 
emplacement réservé où dans un périmètre de risque fort identifié. 
 
 

Article 8 – Dispositions particulières aux ouvrages techniques nécessaires au 

fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif 

Dans les secteurs où les dispositions du règlement d’urbanisme les autorisent, compte tenu de 
leur faible ampleur, de leurs spécificités techniques, et de leur utilité publique ou de leur intérêt 
collectif, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou 
répondant à un intérêt collectif peuvent s’implanter nonobstant les dispositions des articles 3 à 
14 des chapitres 2 à 5 du présent règlement. 

 
 

Article 9 –  Lexique 

 
Quelques définitions et dispositions diverses applicables à toutes les zones. 
 

- Abri de jardin : construction annexe, destinée, à l’exclusion de toute affectation 
d’habitation ou d’activité, au stockage des matériaux, outils et mobiliers servant à 
l’entretien ou à l’usage du jardin. 

 
- Accès : partie de la limite de propriété permettant aux piétons ou aux véhicules de 

pénétrer sur le terrain depuis la voie. L’accès est un passage privé, non ouvert à la 
circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin 
reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond donc selon le cas à un linéaire 
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de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou à l’espace (servitude de 
passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération 
depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Adossement : l’adossement consiste à accoler une construction nouvelle à un bâtiment existant. 
S’il est permis dans certaines zones du PLU, l’adossement doit se faire sur tout ou partie de la 
façade sans déborder de la façade existante. 

 
- Affouillement : opération de terrassement consistant à creuser le sol naturel pour niveler ou 

abaisser une surface. 
 
- Alignement : limite entre le domaine public routier et les propriétés privées riveraines. 
 
- Annexe : bâtiment ou partie de bâtiment dont l'usage ne peut être qu'accessoire à celui de la 

construction principale régulièrement autorisée dans la zone (liste d'exemples non exhaustive : 
abris de jardin, locaux piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicules et 
vélos). Les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes.  

 
- Arbre de haute tige : tout arbre dont la circonférence du tronc, à taille adulte, mesurée à 1,5 m  

du sol atteint 0,4 m. 
 
- Balcon : plate-forme accessible se dégageant à l’extérieur du mur d’un édifice. Il contient 3 côtés 

dotés de garde-corps. 
 
- Baie : toute ouverture dans un mur (telle que fenêtre, porte) comportant une partie translucide 

permettant de voir au travers, situées à moins de 2,60 m au-dessus du plancher en rez-de-
chaussée ou à moins de 1,90 m au-dessus du plancher pour les étages supérieurs les portes non 
vitrées. 

 
- Bâtiment : volume construit, avec ou sans fondation, édifice présentant un espace intérieur 

aménageable pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel y compris les 
parties en sous-sols. 

 
- Caravane : véhicule ou élément de véhicule, qui, équipé pour le séjour ou l’exercice d’une 

activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-
même ou d’être déplacé par simple traction. 

 
- Clôture : ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété 

privée et domaine public, ou deux propriétés privées. Elle est alors élevée en limite séparative 
des deux propriétés. Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant 
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parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des 
règles d’alignement. Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l’urbanisme 
un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de 
l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – 
espace cultivé. 

 
- Coefficient d’emprise au sol : rapport entre l’emprise au sol des constructions et la superficie du 

terrain ou de l’unité foncière. 
 
- Coefficient d’occupation du sol : rapport exprimant la surface (m²) de plancher hors-œuvre 

susceptible d’être construite par la surface (m²) du terrain à bâtir. Il fixe la densité maximale de 
construction par terrain à bâtir.  

 
 
- Construction principale : bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de 

constructions ou le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la 
même fonction. 

 
- Constructions à usage d’habitation : tous les  bâtiments d’habitation, quels que soient leur 

catégorie, leur financement, leur constructeur. Sont compris également dans cette destination 
les bâtiments annexes (cf. définition précédente). 

 
- Constructions à usage de bureaux : tous les bâtiments où sont exercées des activités de 

direction, gestion, études, ingénierie, informatique. 
 
- Constructions à usage de commerces : tous les bâtiments où sont exercées des activités 

économiques d’achat et vente de biens ou de service. La présentation directe au public doit 
constituer une activité prédominante. Les bureaux de vente d’une compagnie d’assurance 
relèvent ainsi de la catégorie « commerce » alors que les locaux accueillant les activités de 
direction et de gestion entreront dans la catégorie « bureaux ». 

 
- Constructions à usage d’artisanat : tous les bâtiments où sont exercées des activités de 

fabrication et de commercialisation exercées par des travailleurs manuels. 
 
- Constructions à usage industriel : tous les bâtiments où sont exercées des activités collectives 

de production de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail et de capital. 
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- Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : destinations 

correspondant aux catégories suivantes : 

 les locaux affectés aux services municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux, 

 les crèches et haltes-garderies, 

 les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire, 

 les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche et 
d’enseignement supérieur, 

 les établissements pénitentiaires, 

 les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche, et 
d’enseignement supérieur) ; cliniques, maisons de retraites (EHPAD), 

 les établissements d’action sociale, 

 les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon 
permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des 
représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique, 

 les établissements sportifs à caractère non commercial, 

 les lieux de culte, 

 les cimetières, 

 les parcs d’exposition, 

 les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux 
(transport, postes, fluides, énergie, télécommunication) et aux services urbains (voirie, 
assainissement, traitement des déchets). 

 
- Constructions à usage d’hébergement hôtelier : constructions qui comportent, outre le 

caractère temporaire de l’hébergement, le minimum d’espaces communs propres aux hôtels 
(par exemple : restaurant, blanchisserie, accueil). Etablissement commercial d’hébergement 
classé de type hôtel ou résidence de tourisme défini par l’arrêté du 14 février 1986 ou tout texte 
qui s’y substituera. 

 
- Constructions à destination d’entrepôt : tous les bâtiments (locaux de stockage et de 

reconditionnement de produits ou de matériaux) dans lesquels les stocks sont conservés. 
 
- Constructions destinées à l’exploitation agricole : constructions nécessaires à une exploitation 

agricole. Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à 
l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une des étapes 
nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole 
qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. 
Sont intégrées aux activités agricoles les activités de préparation et d’entraînement des équidés 
domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacles. 

 
- Constructions destinées à l’exploitation forestière : constructions nécessaires à une exploitation 

forestière.  
 
- Corniche : ensemble de moulures en surplomb les unes sur les autres, qui constituent le 

couronnement d'une façade, d'un piédestal. La corniche est habituellement horizontale. 
 
- Desserte : infrastructure carrossable et aménagements latéraux (trottoirs, accotements, pistes 

cyclables) qui y sont liés, située hors de l’unité foncière et desservant un ou plusieurs terrains. 
 
- Egout du toit : limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie. 
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- Emplacement réservé : terrain réservé pour équipement public, ouvrage public ou installation 
d’intérêt général, réalisation d’un espace vert public, élargissement ou création de voie 
publique. Dans ces emplacements sont interdits toute construction ou aménagement autre que 
ceux prévus par la réserve. 

 
- Emprise au sol : projection verticale au sol des constructions, exception faite des éléments de 

modénature (élément d’ornement constitué par les profils des moulures d’une corniche) ou 
architecturaux inférieurs ou égaux à 50 cm de débord (tels que balcons, débords de toiture). 

 
- Emprises publiques : tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques 

(tels que parkings de surface, places et placettes). Constituent également des emprises 
publiques les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics et autres squares. 

 
- Espaces verts : tout espace d'agrément végétalisé en pleine terre. Ne sont ainsi pas 

comptabilisés les espaces verts surplombés par un ouvrage. 
 
- Exhaussement : opération de terrassement consistant à surélever le sol naturel pour niveler ou 

rehausser une surface 
 
- Extension : augmentation de la surface et/ou du volume d’une construction. Elle peut intervenir 

horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement par 
surélévation. 

 
- Habitat collectif : bâtiment abritant plusieurs logements desservis par des parties communes. 
 
- Hauteur absolue : différence de hauteur mesurée verticalement en tout point des façades du sol 

naturel jusqu’au niveau de l’égout du toit. 
 
- Installation classée au titre de la protection de l’environnement soumise à autorisation ou à 

déclaration : ensemble des installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou 
morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la 
commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour 
l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour 
l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi 
que des éléments du patrimoine archéologique, relevant de l’article L. 511-1 du code de 
l’environnement. 

 
- Limites séparatives latérales :  

 
 

- lignes communes du terrain d’assiette du projet et d’un autre terrain ne constituant pas une 
emprise publique ou une voie. La limite séparative latérale est constituée par le segment de 
droite de séparation de terrains dont l’une de ses extrémités est située sur la limite d’emprise 
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publique ou de voie. La limite séparative arrière ou de fond de terrain n'aboutit en ligne droite à 
aucune limite d’emprise publique ou de voie. Il s’agit de tout côté d’une unité foncière 
appartenant à un propriétaire qui le sépare d’une unité foncière contigüe appartenant à un autre 
propriétaire. 

 
- Mur-bahut : muret bas supportant un élément à claire-voie 
 
- Mur de soutènement : un mur de soutènement a pour objet de maintenir les terres lorsque les 

sols des deux fonds riverains ne sont pas au même niveau. Même si le mur a été construit en 
limite de propriété, il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur 
de clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables. En revanche, 
ne constitue pas un mur de soutènement mais un mur de clôture celui qui n’a pas pour objet de 
corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain mais qui a pour but 
de permettre au propriétaire de niveler sa propriété après apport de remblais. Le mur de 
soutènement peut être surmonté d’une clôture, soumise au régime des clôtures. 

 

 
 
 
- Niveau : espace situé entre un plancher et le plancher qui lui est immédiatement supérieur, se 

compte sur une même verticale. 
 
- Pleine terre : ensemble des sols du jardin d’un terrain non occupés par les constructions, les 

aires collectives de stationnement ainsi que les aménagements de voirie ou d’accès permettant 
la réalisation de plantations en pleine terre. 

 
- Surface de plancher : sous réserve des dispositions de l’article L. 331-10 du code de l’urbanisme, 

la surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes 
et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m calculée à partir du nu intérieur 
des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d’Etat précise notamment les conditions dans 
lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de 
stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les 
immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l’habitation. 

 
- Sol naturel : sol existant avant travaux. 
 
- Surélévation : travaux réalisés sur une construction existante ayant pour effet d’augmenter sa 

hauteur sans modification de l’emprise au sol. 
 
- Terrain ou unité foncière : ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même 

propriétaire ou à une même indivision non séparée par une voie. 
 
- Vallon : petite dépression de forme allongée creusée par un cours d'eau. 
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Article 10 - Modalités d’application des règles  

Les articles 6 (implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) 
concernent les limites qui séparent un terrain d’une voie (publique ou privée ouverte à la circulation 
publique) ou d’une emprise publique. Les voies ouvertes à la circulation publique recouvrent toutes 
les voies, quel que soit leur statut ou fonction (par ex : voies piétonnes, cyclistes, routes). 

 

Ils ne s’appliquent donc pas : 
- par rapport aux limites qui séparent l’unité foncière d’un terrain public qui a une fonction 

autre que la circulation (exemples : école, mairie, parc ou square, cimetière). Dans ce cas, les 
dispositions de l’article 7 s’appliquent ; 

- par rapport aux dessertes internes des constructions sur le terrain de l’opération. 

 

Les règles fixées aux articles 6 ne s’appliquent pas : 
- aux débords de toiture ; 
- aux dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur ; 
- aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables.  

 

Lorsqu’un emplacement réservé de voirie (à élargir ou à créer) est figuré aux documents graphiques, 
les conditions d’implantation mentionnées aux articles 6 des différentes zones s’appliquent par 
rapport à la limite d’emprise extérieure de cet emplacement réservé (déterminant la future limite 
entre la voie et le terrain). 
 

Les articles 7 (implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) des différentes 
zones ne s’appliquent pas : 

- aux constructions ou parties de constructions situées au-dessous du terrain naturel et non 
apparentes à l’achèvement de la construction ; 

- aux débords de toiture ; 
- aux dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur ; 
- aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables. 

 
 

Article 11 – Modalités d’application des normes de stationnement  

Les normes de stationnement sont définies à l'article 12 de chaque zone. Le nombre d'aire de 
stationnements exigé dépend de la destination des constructions.  
 
1/ Le nombre d'aires de stationnements exigées pour les constructions et installations nécessaires 
à un service public ou d'intérêt collectif notamment dans les domaines de la santé, de l'action 
sociale (les crèches), de la sécurité, de l'enseignement et de la recherche, des transports, de la 
culture, du culte, des loisirs et des sports, le nombre de stationnement, leur localisation, le cas 
échéant à proximité du terrain d'assiette de la construction envisagée, doit correspondre aux 
besoins de l'établissement à réaliser.  
 
2/ Les modalités d'application des exigences propres à chaque zone sont les suivantes :  

- la construction de bâtiments de toute nature entraîne l'obligation de réaliser des 
installations propres à assurer le stationnement, hors des voies publiques, des véhicules 
correspondant aux besoins du bâtiment à construire ; ces installations pourront être 
réalisées sur le terrain ou dans son environnement ;  
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- le nombre d'aires de stationnement exigé est arrondi au nombre entier le plus proche ; 
- dans le cas d'augmentation de la surface de plancher d'un bâtiment existant, les aires de 

stationnement ne sont exigées que pour la surface de plancher supplémentaire ;  
- le nombre d'aires de stationnement existant ne peut pas être diminué si ce nombre est 

inférieur à l'exigence des normes de stationnement définies ;  
- l'obligation de réaliser des aires de stationnement est applicable aux travaux de 

transformation par changement de destination ou d'amélioration des logements ;  
- les stationnements à l'air libre doivent faire l'objet d'un traitement paysager. 

 

Article 12 - Modalités d’application du droit des sols aux constructions et 

installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif – 

« CINASPIC » 

L'article R. 123-9 du code de l'urbanisme relatif au règlement du plan local d'urbanisme précise que 
des règles particulières peuvent être applicables aux « constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d'intérêt collectif » (CINASPIC).  
 
Il s'agit, notamment, des destinations correspondant aux catégories suivantes :  

- les locaux affectés aux services municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui 
accueillent le public ; 

- les crèches et haltes-garderies ; 
- les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire ; 
- les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche et 

d’enseignement supérieur ; 
- les établissements pénitentiaires ; 
- les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche, et 

d’enseignement supérieur); tels que EPHAD, cliniques ;  
- les établissements d’action sociale ; 
- les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon 

permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations 
d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique ; 

- les établissements sportifs à caractère non commercial ; 
- les lieux de culte ; 
- les parcs d’exposition ; 
- les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (par 

ex : transport, postes, fluides, énergie, télécommunication) et aux services urbains (par ex : 
voirie, assainissement, traitement des déchets). 

 
Les règles et dispositions particulières énoncées aux articles 5 à 14 font l'objet de mesures adaptées 
propres à la réalisation de ces CINASPIC.  Au sein des zones N incluses dans le périmètre du Parc 
Naturel Régional de la Sainte Baume, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics ou répondant à un intérêt collectif sont autorisés sous réserve d'une étude adéquate 
permettant de vérifier qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des 
paysages" 
 
 
 


