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PREAMBULE 
 

 
 

 Historique du Document d’Urbanisme :  
 

L’actuel projet de modification du POS de la Commune de Cerbère s’inscrit dans le cadre 
de l’évolution du document d’urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal en 
date du 6 septembre 1992. 

 
Depuis  son  approbation,  le  POS  a  fait  l’objet  de  plusieurs  adaptations  et  plus 

précisément :  

 1ère modification approuvée par délibération en date du 18 août 1998 ; 

 2ème  modification  approuvée  par  délibération  en  date  du  3  janvier  2007  et 
annulée par décision de la CAA de Marseille le 7 mai 2012 ; 

 1 ère mise à jour en date du 31/08/2007 ; 

 1ère modification simplifiée approuvée en date du 4 août 2009 ; 

 3ème modification approuvée par délibération en date du 27 octobre 2009 ; 

 2ème modification simplifiée approuvée en date du 8 novembre 2011 ; 

 2ème mise à jour en date du 14/01/11 ; 
 

 

A l’heure actuelle, la commune souhaite s’engager sur la voie de la 4ème modification du 
POS.   

 
Il  est  important  de  souligner  que  cette  4ème  modification  s’annonce  comme  étant 

l’ultime  évolution  du  POS  dans  la mesure  où  la  commune mène  dans  le même  temps  la 
révision générale de son document de planification.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La commune de Cerbère a prescrit, par un arrêté en date du 15.09.15 la 4ème modification du POS.

En outre, conformément à l’article L.153‐38 du Code de l’Urbanisme dans sa rédaction modifiée par 

le décret du 28 décembre 2015, le Conseil Municipal a pris une délibération en date du 15 octobre 

2015 justifiant l’ouverture à l’urbanisation du secteur « les Fresses d’en Parbau »  
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 Cadre juridique :  
 

Au  titre de  l’article L.153‐36 du Code de  l’Urbanisme,  la procédure de modification peut être 
utilisée sous réserve que la modification envisagée :  

- Ne porte pas atteinte aux orientations du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable PADD ; 

- Ne  réduise  pas  un  espace  boisé  classé,  une  zone  agricole  ou  une  zone  naturelle  et 
forestière ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 
sites, des paysages ou des milieux naturels ; 

- Ne comporte pas de graves risques de nuisance ; 
 
L’objet principal de la modification qui consiste à créer au sein de la zone 1NA un sous‐secteur 

1NAa destiné à être ouvert à l’urbanisation ne porte pas atteinte aux orientations du PADD, ne réduit 
aucune des protections mentionnées ci‐dessus et ne comporte pas de graves risques de nuisance. Il 
en est de même pour  le  retour en  zone naturelle d’une partie de  la  zone 1NA ainsi que pour  les 
adaptations mineures portées au règlement du POS. 

  
 
 

 Présentation des différents objets de la Modification :  
 
La  4ème  modification  du  POS  projetée  a  pour  principal  objet  de  permettre  l’ouverture  à 

l’urbanisation  du  sous‐secteur  1NAa  et  de  répondre  ainsi  aux  besoins  des  populations  futures 
pendant  toute  la  durée  d’élaboration  du  futur  PLU  qui  viendra  fixer  les  nouveaux  partis 
d’aménagement. En parallèle,  il s’agira de déclasser une partie de  la zone 1NA au profit de  la zone 
NDl. 
 

En outre, dans un second temps, la modification permettra de procéder à quelques adaptations 
mineures du règlement des zones UA, UB et 4NA. 
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 Localisation du secteur Fresses d’en Parbau :  
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Plan de localisation de la future zone d’urbanisation 
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I.  JUSTIFICATIONS DE L’OUVERTURE A L’URBANISATION DE LA ZONE 1NAA 

 
A  l’heure  actuelle,  la  Municipalité  fait  le  constat  d’une  perte  d’attractivité  résultant  de 

l’impossibilité  de  répondre  favorablement  aux  nouvelles  demandes  d’installation  sur  le  territoire 

communal. 

 
En  effet,  les  potentialités  de  renouvellement  au  sein  des  zones  urbaines  ne  permettront  pas  de 
pallier  aux  nouveaux  besoins  liés  à  l’évolution  démographique.  Considérant  que  la  commune 
compte, d’après  les données  INSEE, 27  logements  vacants  en 2012,  et que  la  réhabilitation de  la 
totalité  serait un objectif  trop ambitieux, c’est  seulement un  faible pourcentage de ces  logements 
que l’on peut espérer voir réhabilités. Toutefois il semble nécessaire de revenir à la définition donnée 
par l’INSEE d’un logement vacant pour se rendre compte qu’il s’agit d’une donnée qu’il convient de 
relativiser. En effet, un logement est comptabilisé comme vacant alors même qu’il a déjà été attribué 
à un acheteur ou un locataire et est en attente d’occupation : « Un logement vacant est un logement 
inoccupé se trouvant dans l'un des cas suivants : 

‐ proposé à la vente, à la location 
‐ attribué à un acheteur ou un locataire et en attente d'occupation  
‐ en attente de règlement de succession  
‐ conservé par un employeur pour un usage futur au profit d'un de ses employés ; 
‐ gardé vacant et sans affectation précise par le propriétaire (exemple un logement exemple 

un logement très vétuste…) ». 
 

De  plus,  les  potentialités  d’urbanisation  future  par  le  réinvestissement  des  dents  creuses  se 
trouvent  extrêmement  limitées.  En  effet,  au  sein  des  zones  urbaines,  les  seules  dents  creuses 
restantes n’ont pas été exploitées du fait de la topographie du terrain naturel qui rend très complexe 
l’implantation de constructions nouvelles.  

 
Par ailleurs,  le POS de  la commune de Cerbère dans sa version approuvée en 1992 avait prévu 

des  zones urbanisables  à  court, moyen et  long  terme  sur  lesquelles  le développement  communal 
devait se faire en priorité.  A ce jour, une grande partie des zones futures d’urbanisation prévues par 
le POS, à débloquer au  travers d’une procédure de modification, ont déjà été exploitées. Reste  la 
zone INA du POS sur laquelle le choix de la Municipalité s’est porté en toute logique pour envisager 
le  développement  du  territoire  communal.  La  volonté  d’urbaniser  le  secteur  « les  Fresses  d’en 
Parbau » résulte de sa position en entrée de ville qui s’inscrit dans le prolongement de l’urbanisation 
existante.  
 

Il convient de préciser que la présente modification n’a pas pour objet d’ouvrir à l’urbanisation 

la totalité de la zone INA qui représente 3.61 hectares mais seulement 6300 m2. En effet, la zone INA 

se trouve  impactée par des contraintes résultant du Plan de Prévention des Risques Naturels, de  la 

présence de  sites  classés  au  titre du  réseau Natura 2000.  S’appliquent également  les dispositions 

protectrices de la loi Littoral que le SCOT Littoral Sud a clairement identifié et qu’il convient à ce titre 

de préserver  (cf DOO du SCOT p 40 partie  relative à  la mise en valeur du  littoral et de  la mer par 

l’harmonisation des dispositions de  la  loi  Littoral et  sous partie 3 p 45  relative à  la protection des 

espaces  remarquables).  En  outre,  il  convient  de  préciser  que  la  superficie  de  6300m2  ouverte  à 

l’urbanisation reste une extension limitée de l’urbanisation conformément aux principes posés par la 

loi Littoral dans les espaces proches du rivage.  
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Afin de prendre en compte  les contraintes et enjeux en présence,  la volonté communale a été 

de déclasser 1.63 hectares de  la zone  INA au profit de  la zone naturelle et plus précisément de  la 

zone NDl qui « correspond aux espaces sensibles définis en application de l'article L 146‐6 du Code de 

l'Urbanisme » selon le règlement du POS en vigueur. Il en résulte que le sous‐secteur INAa destiné à 

l’ouverture à l’urbanisation représente 6300m2. 
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II. LES PIECES DU POS  A MODIFIER 

 

L’objet premier de la modification va donc entrainer : 
 

 L’adaptation du plan de zonage dans la mesure où il s’agit de créer un sous‐secteur 1NAa au 
sein de la zone 1NA. 
 

 

 La modification du règlement de sorte à prévoir les dispositions applicables au sous‐secteur 
1NAa crée. 

 
 

II.1.   L’ADAPTATION DU ZONAGE DE LA ZONE 1NA  
 

II.1.1. Le Zonage AVANT Modification 
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II.1.2. Le Zonage APRES Modification 
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II.2. L’ADAPTATION DU REGLEMENT DE LA ZONE 1NA 
 
 
 
 

L’adaptation  du  règlement  de  la  zone  1NA  suppose  de  fixer  les  dispositions  applicables  au  sous‐
secteur 1NAa crée par la présente modification. 
 
Remarque : Pour précision, les adaptations apportées au règlement de cette zone seront annotées 
en rouge pour davantage de  lisibilité et  les notions supprimées seront quant à elles  indiquées en 
bleu barré.  

 
 
 
 
 
 
 

 

CARACTERE DE LA ZONE 

Il  s'agit  d'une  zone  destinée  à  être  urbanisée  à  moyen  terme  (et  de  façon  limitée  pour  celle 
concernant le secteur de « Fresses d'En Parbau » proche du rivage), mais dans laquelle l'absence ou 
l'insuffisance d'équipements ne permet pas un aménagement immédiat. 

Toute  occupation  ou  utilisation  du  sol  y  est  pour  l'instant  exclue  à  l'exception  des  bâtiments  et 
équipements d'infrastructure publics nécessités par le fonctionnement ultérieur de la zone, ainsi que 
les travaux de restauration ou d'agrandissement mesurés des constructions existantes. 
Dans cette zone, les Z.A.C. sont admises. Elles doivent respecter les principes d'aménagement 
définis dans le rapport de présentation du P.O.S. 

Le « déblocage » à  l'urbanisation des zones 1 NA ne pourra s'effectuer qu'après étude préalable de 
chaque  secteur  permettant  d'apprécier  son  insertion  par  rapport  à  l'environnement  et  dans  le 
fonctionnement  urbain,  et  précisant  les  conditions  de  desserte  en  équipements  (notamment  en 
matière  d'évacuation  des  eaux  pluviales)  et  les mesures  à  adopter  en matière  de  prévention  des 
risques naturels. 

Le secteur 1NAa est ouvert à l'urbanisation après production d'études spécifiques et d'une étude au 
titre  de  l'application  de  l'article  L.111‐6  (permettant  de  déroger  au  recul  obligatoire  de  75 m  en 
instituant un nouveau recul de 35 m de l'axe de la RD914 en suivant le profil du terrain).  

Rappel : La zone, à l'instar de l'ensemble du territoire communal, est concernée par l'application du 
Plan de Prévention des Risques approuvé le 6 octobre 2000 et valant servitude d'utilité publique. 

 

 

ZONE 1NA 
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SECTION I — NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS 

Article 1NA1 ‐ TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATIONS DES SOLS INTERDITS 

Dans la zone 1NA, à l'exception du secteur 1NAa : Toute occupation ou utilisation immédiate du sol 
est interdite. En conséquence, aucune autorisation ne peut être délivrée pour quelque opération que 
ce soit. 

Dans le secteur 1NAa : 

1. Les lotissements industriels. 

2. Les installations soumises à autorisation ou à déclaration sauf celles indiquées en 1NA 2. 

3. Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes,  

4. Le stationnement des caravanes en dehors des terrains aménagés conformément à l’article 
R111‐47 du Code de l’urbanisme 

5. L'aménagement de terrains permanents ou saisonniers pour l'accueil des campeurs et des 
caravanes, y compris les terrains destinés uniquement à la réception des caravanes. 

6. L'implantation d'habitations légères de loisirs conformément à l’article R111‐38 du Code de 
l’urbanisme,  

7. L'ouverture et l'exploitation de carrières 

 

Article 1NA2 ‐ TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATIONS DES SOLS SOUMIS A CONDITIONS 
SPECIALES 

 

Nonobstant les dispositions de l'article 1 NA1, peuvent être admis :  

1— L'aménagement et l'agrandissement mesurés des constructions existantes et sous réserve de ne 
pas créer un nouveau logement. 

2 —  Les  constructions,  agrandissements  et  aménagements,  sous  réserve  qu'ils  soient  liés  à  des 
équipements publics existants, ou ayant fait l'objet d'une réservation au P.O.S., ou nécessités par le 
fonctionnement ultérieur de la zone. 

Dans le sous‐secteur 1NAa  

1  ‐  Les  projets  d'aménagement  d'ensemble  (et  notamment  les  opérations  groupées  de 
constructions à usage d'habitation)  sous  réserve de  respecter  le Plan de Prévention des Risques 
Naturels approuvé et d’être soumis à  l'avis du Service Départemental   "Restauration des Terrains 
en Montagne". 

2 —  Les  installations  classées  soumises  à  autorisation  ou  à  déclaration,  sous  réserve  qu'elles 
correspondent  à  une  activité  indispensable  au  fonctionnement  du  quartier  et  lorsque  leur 
implantation en dehors de cette zone serait contraire à l'objectif même de leur installation. 

3 — Les aires de jeux ou de sports, sous réserve qu'elles n'apportent aucun danger ou inconvénient 
pour la commodité du voisinage. 
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4 — Les affouillements et exhaussements de sol visés au paragraphe c de l'article R 442.2 du Code 
de l'Urbanisme, à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des 
eaux, et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site. 

5  —  Les  installations  techniques  nécessaires  au  bon  fonctionnement  du  service  public  de 
distribution d'énergie électrique, sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte au caractère du site. 

 

SECTION Il — CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS 

 

Article 1NA 3 ‐ ACCES ET VOIRIE 

Dans le secteur 1NAa 

 

1‐ Voirie 

Les constructions ou installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont 
les dimensions,  formes et  caractéristiques  techniques doivent être adaptées aux usages qu'elles 
supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 

Les  voies  nouvelles  en  impasse  doivent  être  aménagées  dans  leur  partie  terminale,  afin  de 
permettre  aux  véhicules  de  faire  aisément  demi‐tour,  et  doivent  présenter  des  caractéristiques 
correspondant  à  leur  destination.  Lorsque  l'impasse  est  située  en  limite  séparative,  il  doit  être 
réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction. 

Ces voies doivent également être adaptées aux exigences de  la Sécurité publique, de  la Défense 
contre  l'incendie,  de  la  Protection  civile  ainsi  qu'à  l'approche  des  véhicules  appropriés  à 
l'enlèvement des ordures ménagères. 

2 ‐ Accès 
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage sur un 
fonds voisin dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil. 

Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers 
des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. 

Si  les  constructions  projetées,  publiques  ou  privées,  sont  destinées  à  recevoir  du  public,  elles 
doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès 
doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux personnes handicapées 
physiques. 

Les accès à la RN114 sont interdits. 

 

 
Article 1NA 4 ‐ DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
Dans le secteur 1NAa 

1‐ Eau potable 

Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou d'activités ainsi que toute autre 
occupation  ou  utilisation  du  sol  doit  être  raccordée  au  réseau  collectif  d'eau  potable  de 
caractéristiques suffisantes. 

2 ‐ Eaux usées 
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Toute construction ou  installation nouvelle ainsi que toute autre occupation ou utilisation du sol 
doit  évacuer  ses  eaux  usées  par  des  canalisations  souterraines  raccordées  au  réseau  collectif 
d'assainissement de caractéristiques suffisantes, en limite du domaine public. 

Les eaux usées non domestiques sont subordonnées à un prétraitement approprié à leur nature et 
degré  de  pollution  avant  rejet  dans  le  réseau  public  d'assainissement  après  autorisation  par  la 
collectivité propriétaire du réseau en application de l'article 1.1331‐10 du Code de la Santé. 

Les eaux usées ne doivent pas être rejetées dans le réseau d'eaux pluviales. 

3 ‐ Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le 
réseau collecteur. 

En  l'absence de  réseau, ou en  cas de  réseau  insuffisant,  les aménagements nécessaires au  libre 
écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de 
la propriété), sont à  la charge exclusive du propriétaire qui doit  réaliser  les dispositifs adaptés à 
l'opération et au terrain, sans occasionner de gêne pour le voisinage. 

Le déversement des eaux pluviales dans le réseau collectif d'assainissement urbain est strictement 
interdit. 

4 ‐ Réseaux divers 

Pour les constructions nouvelles, les réseaux de distribution doivent être établis en souterrain. 

5‐ Défense incendie 
 
« Les moyens permettant d’assurer la défense incendie peuvent être satisfaits à partir : 

 D’un réseau de distribution par le biais des bouches ou poteaux incendie répondant, en tout 
temps, aux caractéristiques suivantes :  
 

 Cas des zones à risque courant (habitations, commerces…) 
‐ débit en eau minimum de 60m3/h pendant 2 heures pour 1 bar de pression, 
‐ distance maximale de 200 mètres entre le risque à défendre et le point d’eau. 
‐ les prises d’eau doivent se trouver à une distance de 200 mètres les unes des autres 

 

 Cas des zones à risque important (zones commerciales, ERP...) 
‐ débit en eau minimum de 120m3/h pendant 2 heures pour 1 bar de pression, 
‐ distance maximale de 200 mètres entre le risque à défendre et le point d’eau. 
‐ les prises d’eau doivent se trouver à une distance de 200 mètres les unes des autres 
 

 De points d’eau naturels (cours d’eau, mares, étangs, puits, ...) à condition que : 
‐  le point d’eau soit, en toute saison, en mesure de fournir en deux heures  les 120 m3 d’eau 

nécessaires,  
‐ le point d’eau soit situé à une distance de 200 mètres du risque à défendre en cas de risque 

modéré. Toutefois, si le risque est particulièrement faible, la distance entre le point d’eau et 
le risque à défendre pourra être étendue à 400 mètres maximum,  

‐ la hauteur d’aspiration ne soit pas supérieure à 6 mètres, 
‐ que  le point d’eau soit  toujours accessible à  l’engin pompe et que  le sol soit stabilisé pour 

assurer le passage des camions.  
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Il conviendra de préparer des points d’aspiration à proximité des plans d’eau afin de faciliter la mise 
en œuvre des engins et la manipulation du matériel pour les sapeurs‐pompiers. 
 
 De réserves artificielles pouvant être constituées par des citernes, bassins, piscines, lavoirs, 

abreuvoirs et autres points d’eau similaires sous réserve : 
 

‐ d’être facilement accessibles en toutes circonstances et en tout temps, 
‐ de se trouver à une distance de 200 mètres du risque à défendre en cas de risque modéré et 

si le risque est particulièrement faible, la distance entre le point d’eau et le risque à défendre 
pourra être étendue à 400 mètres maximum,  

‐ de  répondre  à  une  capacité minimale  de  120m3,  d’un  seul  tenant.  Toutefois  lorsque  son 
alimentation est assurée par un réseau de distribution ou par une source, cette capacité peut 
être réduite du double du débit horaire de l’appoint. 
 

Concernant les piscines, lorsque la disposition des lieux ne permettra pas l’accès du bassin aux engins 

d’incendie, il y aura lieu de prévoir une ou plusieurs prises spéciales ou branchements d’au moins 100 

mm  dans  la  partie  basse  de  l’installation.  Ces  canalisations  aboutiront  en  principe  sur  la  voie 

publique. 

Toute  solution  retenue  devra  faire  l’objet  d’une  validation  par  le  SDIS  chargé  de  s’assurer  de 

l’efficience des besoins  en matière de défense  contre  l’incendie.  En  cas de  risque particulier,  les 

besoins  en matière  de  défense  contre  l’incendie  pourront  être  supérieurs  aux  prescriptions  ci‐

dessus. 

 

Article 1NA 5 ‐ CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Néant. 

 

Article 1NA 6 ‐ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES 

 

Dans le sous‐secteur 1NAa 

La zone est concernée par les dispositions de l'article L.111‐6 du Code de l'urbanisme et suivant 
instaurant  un  recul  obligatoire  de  75m  de  l'axe  de  la  RD914.  Une  étude  spécifique  a  été 
effectuée en application de l'article L.111‐6, elle permet donc de déroger au recul obligatoire de 
75m en instituant un nouveau recul de 35 m de l'axe de la RN114 suivant le profil du terrain. 

Les constructions doivent être édifiées à un minimum de 5 mètres ou bien en limite de la voie 

publique, des voies ouvertes à la circulation publique. Le choix entre ces deux possibilités sera 

conditionné par  l’implantation des constructions voisines de sorte à garantir une cohérence et 

une harmonie de l’implantation par rapport aux emprises publiques. 

Pour  les  autres  voies,  les  constructions  doivent  également  être  édifiées  à  un minimum  de  5 

mètres.  
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Les constructions annexes au bâtiment à usage d’habitation devront être implantées à 5 mètres 

minimum des voies et emprises publiques.  

Les piscines devront être implantées à 2 mètres minimum des voies et emprises publiques.  

Article 1NA7 ‐ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

Les constructions devront être  implantées soit en  limite séparative soit à une distance qui ne 

pourra  être  inférieure  à  3  mètres  des  limites  séparatives.  Ainsi  la  distance  comptée 

horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est la plus 

proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans 

pouvoir être inférieure à 3 mètres. 

Les constructions annexes (barbecue, abris de jardin…) devront être implantées à une distance 

ne  pouvant  être  inférieure  à  3  mètres  des  limites  séparatives  et  seront  obligatoirement 

incorporées ou accolées aux constructions principales. Dans  tous  les cas, ces annexes devront 

faire l’objet d’un traitement architectural en harmonie avec la construction principale. 

Les piscines devront être implantées à une distance 2 mètres minimum des limites séparatives. 
 

Article 1NA 8 ‐ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR LA 
MEME PROPRIETE 

Dans  le  secteur 1NAa : Deux bâtiments à usage d'habitation non  contigus,  implantés  sur une 

même propriété doivent être à une distance  l'un de  l'autre au moins égale à  la moyenne des 

hauteurs des deux constructions et jamais inférieure à 4 mètres (L > H+H'/2). 
 
 

Article 1NA 9 ‐ EMPRISE AU SOL 

Néant. 

 

Article 1NA 10 ‐ HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
Dans le secteur 1NAa 
 
1— Définition de la hauteur 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux défini par 
un plan altimétrique détaillé,  jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages  techniques, cheminées et 
autres superstructures exclus. 

2 — Hauteur relative 
La hauteur de  toute construction doit être  telle que  la différence de niveau entre  tout point du 
bâtiment et tout point de l'alignement opposé n'excède pas la distance comptée horizontalement 
entre ces deux points (H<L). 

3 — Hauteur absolue 



Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S.    18 

 

Ville de Cerbère  4ème Modification du POS  Notice Explicative 

    BZ‐06161 AF/JA 

 

 
La hauteur est mesurée à partir du sol naturel jusqu’à  l’égout des toitures du bâtiment, ouvrages 
techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 

La hauteur de toute construction ne peut excéder 9 mètres.  
 

Article 1NA 11‐ ASPECT EXTERIEUR 
 
Dans le secteur 1NAa : 
 
1‐ Généralités 

Les  constructions ne doivent pas par  leur  situation,  leur architecture,  leurs dimensions et  leurs 
aspects extérieurs porter atteinte au caractère ou à  l'intérêt des  lieux avoisinants, des paysages 
naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 

Tout  projet  de  construction  doit  faire  l'objet  d'une  composition  architecturale  qui  prend  en 
compte  les  caractéristiques  du  terrain  d'implantation.  L'organisation  de  ces  éléments  du 
programme,  l'implantation  et  l'épannelage  des  volumes  doivent  correspondre  à  un  parti 
d'aménagement de modelage  et d'utilisation des  espaces  extérieurs qui  évite  au maximum  les 
terrassements importants. 

Pour atteindre ces objectifs, dans la conception du bâtiment proprement dit, les projets peuvent 
ou bien utiliser  les solutions architecturales de base énumérées ci‐dessous ou bien proposer des 
solutions originales d'architecture contemporaines justifiées par une analyse approfondie du site, 
du  contexte  du  projet,  dans  tous  les  cas,  les  concepteurs  pourront  utilement  consulter  les 
architectes conseillers à leur disposition (CAUE, SDAP....). 

2 — Formes 

Toiture : 
Le pourcentage de la pente doit être entre 25 et 30 %. 
 
Les  toitures  terrasses  sont  autorisées  qu’elles  soient  partielles,  qu’elles  couvrent  la  totalité  du 
bâtiment  ou  qu’elles  soient  végétalisées.  Dans  le  cas  où  la  toiture  terrasse  est  accessible  des 
moyens de protection doivent être prévus. 
 

3 — Matériaux 

De  façade  :  ils doivent être crépis à  la chaux grasse ou  rustique  très  fin ou  taloché,  soit être en 
pierre apparente rejointoyée à la chaux grasse. 
 
De toiture : ils doivent être en tuile canal rouge ou tuiles à emboîtement grandes ondes rouges. 

4— Couleurs 
Les couleurs violentes sont interdites. 

5 — Energie renouvelable 
Les  pentes  peuvent  être  modifiées  pour  une  opération  donnée  ;  les  éléments  producteurs 
d'énergie doivent s'intégrer aux volumes architecturaux et ne pas dépasser  la hauteur absolue 
fixée à l'article 10. 

6 — Clôtures 
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Les  clôtures  doivent  être  traitées  simplement  et  de  préférence  dans  l'esprit  local  traditionnel  : 
murettes  en matériaux  apparents  (schistes)  ou  talus  plantés  de  plantes  grasses.  Les murettes 
enduites doivent répondre aux précédents paragraphes «matériaux et couleurs». 

La  hauteur  des  clôtures  sur  voies  sera  fixée  après  consultation  des  services  compétents,  en 
considération des problèmes de visibilité, de sécurité et de topographie, sans pouvoir excéder 1,30 
mètre. La hauteur des clôtures sur limites séparatives est limitée à 1,80 mètre. 

Propositions originales 
Les projets qui n'utilisent pas  les solutions de base sont admis dans  la mesure où  ils constituent 
une application très étudiée des principes généraux développés au paragraphe 1. 

Article 1NA 12 ‐ STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Dans le sous‐secteur 1NAa :  
 
Les dispositions du présent article sont applicables à toutes  les occupations et utilisations du sol 
nouvelles,  aux  restaurations,  réhabilitations,  changements  de  destinations  et  extensions  de 
bâtiments. 

Les besoins en stationnement devront répondre aux besoins des constructions et  installations en 
prenant  en  compte  notamment  leur  capacité  d'accueil.  Pour  les  constructions  à  destination 
d'habitations, le nombre de places de stationnement en dehors des voies publiques doit être égal à  

‐ une place de stationnement pour les logements ne dépassant pas 60m2. 

‐ une place et demie de stationnement pour les logements de 61 m2 et jusqu’à 100 m2, 

‐ deux places de stationnement pour les logements supérieurs à 100 m2. 
 

Article 1NA 13 ‐ ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

Dans le secteur 1NAa 
Les  surfaces non constructibles, ainsi que  les aires de  stationnement doivent être plantées en 
respectant les courbes de niveau du terrain naturel et en présentant des sujets adaptés à la flore 
locale. Des prescriptions particulières  ‐  issues des études  spécifiques et de  l'étude au  titre de 
l'application de l'article L.111‐6 s’appliquent, il convient de s'y référer lors de l'aménagement.  
 

 
SECTION III — POSSIBILITE D'OCCUPATION DES SOLS 

 

Article 1NA 14 ‐ POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

Dans le secteur 1NAa, le coefficient d'occupation des sols est fixé à 0,40. 
 

Article 1NA 15 ‐ DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

 
Néant. 
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III. LES EFFETS DE LA CREATION DU SOUS‐SECTEUR 1NAA 

 

La Municipalité a fait  le choix de créer un sous‐secteur 1NAa, au sein de  la zone 1NA, destiné à 

l’ouverture à  l’urbanisation. Sachant que  la commune de Cerbère est considérée comme commune 

littorale,  il convient de s’attacher aux effets de  l’ouverture à  l’urbanisation du secteur « Les Fresses 

d’en Parbau » sur l’environnement. 

 

 Ainsi un pré diagnostic environnemental a été réalisé par le bureau d’études CRB Environnement 

afin de dégager les enjeux majeurs du secteur d’étude concerné par la présente modification du POS. 

Ce  dernier  a  permis  de mettre  en  évidence  la  présence  de  deux  sites NATURA  2000  au  sein  du 

périmètre d’étude, à savoir : 

 La ZPS « Massif des Albères » n°FR9112023 

 La ZSC « Massif des Albères » n°fr9101483 
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Source : Pré‐ diagnostic environnemental réalisé par CRBE joint en annexe du dossier de modification. 

 

Par ailleurs,  les habitats naturels occupant  le secteur « Fresse d’en Parbau » ne présentent 

pas d’intérêt majeur et sont très représentés sur  l’ensemble de  la côte Vermeille. En effet,  la zone 

envisagée pour l’ouverture à l’urbanisation est constituée de jardins et de garrigues fermées. Il s’agit 

là des habitats les moins attractifs pour la faune protégée. 

 

  Il résulte de ce qui précède que le principal enjeu est dû à la présence de deux sites NATURA 

2000. Cependant,  cet  enjeu  est  à  relativiser dans  la mesure où  le  SCOT  Littoral  Sud  a  clairement 

identifié  ces espaces  comme espaces  remarquables et  coupure d’urbanisation qu’il  convient, à  ce 

titre de préserver. Par conséquent, dans un souci de respect de compatibilité avec le SCOT, le choix 

a été fait d’écarter ces espaces à fort enjeux de la surface destinée à être urbanisée. Ainsi, le sous‐

secteur 1NAa créé  représente une superficie de 6300 m2. En sus, afin d’apporter une protection 

complémentaire,  la Municipalité a  souhaité déclasser  la partie de  la  zone 1NA  impactée par  les 

sites  Natura  2000,  identifiée  comme  espace  remarquable  et  coupure  d’urbanisation  en  zone 

naturelle.  De  cette  façon,  1.63  hectare  classé  à  l’heure  actuelle  en  zone  1NA  du  POS  seront 

déclassés  au  profit  de  la  zone  NDl  laquelle  « correspond  aux  espaces  sensibles  définis  en 

application de l'article L 146‐6 du Code de l'Urbanisme » selon le règlement de zone en vigueur.  

 

  Le schéma ci‐dessous vient illustrer l’ouverture à l’urbanisation du sous‐secteur 1NAa d’une 

superficie de 5400 m2 et le déclassement de 1.63 hectares au profit de la zone NDl.  

 

 

 

 

 

   

La modification du POS de la commune qui a pour objet l’ouverture à l’urbanisation du sous‐

secteur 1NAa n’entrainera pas d’effets notables sur l’environnement dans la mesure où le 

parti d’aménagement retenu n’aura aucun impact sur le Réseau NATURA 2000. 
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Illustration avant déclassement en zone NDl 

Illustration après déclassement en zone NDl

La future zone d’urbanisation (secteur 1NAa) s’étend sur une superficie de 6300 m2 dont 900 m2 

sont impactés par le PPRN (risque de ravinement pour le secteur Fresse d’en Parbau) . Ces 900 m2 

n’accueilleront  pas  de  constructions mais  pourront  être  réinvestis  et  valorisés  par  le  biais  d’un 

aménagement  paysager.  De  fait,  5400  m2  seront  réellement  disponibles  pour  l’accueil  des 

constructions nouvelles.
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PARTIE 2 : SECOND OBJET DE LA 
MODIFICATION 

ADAPTATIONS DU REGLEMENT DU POS 
ZONES UA, UB ET 4NA
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I. JUSTIFICATIONS DES ADAPTATIONS MINEURES DU REGLEMENT DES ZONES UA, UB ET 4NA 

La  présente  modification  qui  a  pour  objet  principal  de  créer  un  sous‐secteur  1NAa  destiné  à 

l’ouverture à l’urbanisation, permettra également d’adapter le règlement des zones UA, UB, et 4NA. 

Ces  adaptations  mineures  concernent  essentiellement  l’adaptation  des  règles  relatives  à 

l’implantation  des  constructions  par  rapport  aux  emprises  publiques,  aux  limites  séparatives  et  à 

l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres. 

 

 

 Adaptation du règlement de la zone UA 

 

La modification du règlement de la zone UA porte sur :  

 

 L’article  6  relatif  à  l’implantation  des  constructions  par  rapport  aux  voies  et  emprise 

publiques. 

 

La  municipalité  souhaite  généraliser  et  étendre  les  règles  d’implantation  des  constructions  par 

rapport  aux  voies  et  emprises  publiques  au  secteur  UAb.  En  effet,  à  l’heure  actuelle  les  règles 

applicables à la zone UA diffèrent de celles prévues pour le secteur UAb alors qu’il n’y a pas lieu.  

 

 L’article 8 relatif à  l’implantation des constructions  les unes par rapport aux autres sur  la 

même propriété 

 

L’objectif poursuivi est de clarifier  les  règles d’implantation des constructions  les unes par  rapport 

aux  autres  sur  la même  propriété  et  de  préciser  le  type  de  bâtiments  auxquels  s’appliquent  ces 

règles. 

 

 

 Adaptation du règlement de la zone UB 

 

La modification du règlement de la zone UB porte sur :  

 

 L’article  6  relatif  à  l’implantation  des  constructions  par  rapport  aux  voies  et  emprise 

publiques. 

 

La  volonté  communale  est  d’adapter  les  règles  d’implantation  des  constructions  par  rapport  aux 

voies de sorte à préciser les cas dans lesquels des règles différentes peuvent être acceptées. 

 

 

 Adaptation du règlement de la zone 4NA 

 

La modification du règlement de la zone 4NA porte sur :  

   

 Le caractère de la zone  
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La  zone  4NA  avait  été  prévue  par  le  POS  dans  sa  version  approuvée  en  1992  comme  une  zone 

destinée à recevoir l’urbanisation à court terme. A l’heure actuelle, les sous‐secteurs 4NAb et 4NAd 

ont été mobilisés en totalité. De fait, la Municipalité ne souhaite plus maintenir certaines dispositions 

spécialement prévues pour l’aménagement des secteurs de « Terrimbo Est » et de la « Solane ». 

 

 L’article 2 relatif au type d’occupation ou utilisation des sols soumis à conditions spéciales 

 

La Municipalité, pour  les raisons évoquées ci‐dessus, souhaite retirer du règlement de  la zone 4NA 

les conditions qui devaient être respectées pour l’urbanisation des secteurs « Terrimbo Est » et de la 

« Solane ».  Ces  réserves  subordonnaient  l’ouverture  à  l’urbanisation  à  la  réalisation  préalable  et 

simultanée d’un système de surpression des eaux ou à la réalisation d’un réservoir nouveau.  

 

Par  ailleurs,  l’adaptation  de  l’article  2  4NA  sera  l’occasion  de  remplacer  la  référence  au  plan 

d’exposition aux risques par le Plan de Prévention des Risques Naturels  et de supprimer l’obligation 

de  soumettre  les  projets  d’aménagement  à  l’avis  du  service  départemental  de  restauration  des 

terrains de Montagne (directement règlementée par le PPRN).  

 

 L’article 4 relatif à la desserte par les réseaux 

 

Cet article fait référence à l’alimentation en eau potable ainsi, dans la logique de prise en compte de 

l’aménagement des sous‐secteurs 4NAb et 4NAd, il convient de supprimer du règlement l’obligation 

préalable à l’urbanisation de réaliser un système de surpression des eaux ou un réservoir nouveau.  

 

 L’article  6  relatif  à  l’implantation  des  constructions  par  rapport  aux  voies  et  emprise 

publiques. 

 

La  volonté  communale  est  d’adapter  les  règles  d’implantation  des  constructions  par  rapport  aux 

voies de sorte à simplifier la rédaction existante. 

 

 L’article 7 relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. 

 

La modification  de  cet  article  vise  la  simplification  et  l’unification  des  règles  d’implantation  des 

constructions  par  rapport  aux  limites  séparatives.  Pour  précision,  les  adaptations  permettront  de 

répondre aux objectifs de densification.   

 

 L’article 8 relatif à  l’implantation des constructions  les unes par rapport aux autres sur  la 

même propriété 

 

L’objectif poursuivi est de clarifier  les  règles d’implantation des constructions  les unes par  rapport 

aux  autres  sur  la même  propriété  et  de  préciser  le  type  de  bâtiments  auxquels  s’appliquent  ces 

règles. 
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 L’article 10 relatif à la hauteur des constructions  

 

La loi ALUR du 24 mars 2014 est venue supprimer la possibilité de proroger les règles de lotissements 

au‐delà  de  10  ans  à  compter  de  la  date  d’approbation  du  permis  d’aménager.  Ainsi,  tous  les 

règlements  de  lotissements  de  plus  de  10  ans  deviennent  caducs.  C’est  notamment  le  cas  de 

plusieurs  règlements  de  lotissement  sur  la  commune  de  Cerbère  (Terrimbo  Sud  Terrimbo  V  et 

Terrimbo VI) se trouvant tous au sein du secteur 4NAb du POS. Au sein de ces lotissements, force est 

de constater la présence de quelques potentialités. La problématique réside précisément dans le fait 

que les demandes de permis pour les constructions nouvelles ne pourront plus être instruites sur la 

base des  règlements de  lotissements  lesquels présentaient  la particularité de  fixer, au  travers des 

plans de  lotissement, des règles de hauteur différentes d’une construction à  l’autre dans  la mesure 

où des terrains contigus ne présentent pas  la même altimétrie. Ainsi, afin d’assurer une cohérence 

avec  les  constructions  existantes,  la  Municipalité  a  souhaité  que  ces  règles  de  lotissements 

concernant  la hauteur des constructions aléatoire en fonction de  la pente du terrain naturel, soient 

retranscrites dans  le  règlement du POS de  sorte  à  continuer  à  s’appliquer pour  les dents  creuses 

existantes. Compte tenu de la difficulté d’opérer des regroupements de manière à fixer des règles de 

hauteur  générales  s’appliquant  à  tout  un  ensemble  de  constructions,  le  choix  a  été  fait  de 

retranscrire ces règles par des croquis auxquels le règlement renvoie dans son article 10. Ainsi, a été 

créée une annexe au règlement du POS qui contient des croquis illustrant les règles de hauteur des 

constructions dans le secteur 4NAb. 

 

 

 L’article 11 relatif à l’aspect extérieur des constructions 

 

La volonté communale est d’autoriser les toitures terrasses.  

 

 L’article 14 relatif aux possibilités maximales d’occupation du sol. 

 

La Municipalité souhaite augmenter le COS de l’ensemble de la zone 4NA dans la limite de 20 % afin 

de répondre aux objectifs de densification et de limiter la consommation foncière.  

 

Dans le cadre de l’élaboration du PLU la commune, conformément aux dispositions de la loi ALUR, se 

passera  de  fixer  un  COS.  Néanmoins,  cette  suppression  du  COS  ne  peut  pas  être  anticipée  à 

l’occasion  de  la  présente modification  dans  la mesure  où  cette  disposition  ne  s’applique  pas  aux 

plans d’occupation des sols POS. Ainsi, le COS continue à s’appliquer dans les communes dotées d’un 

POS sachant qu’ils deviennent caducs au 1 janvier 2016 ou au plus tard 3 ans après la publication de 

la loi ALUR si l’élaboration d’un PLU a été engagée avant le 1er janvier 2016. 
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II. LES PIECES DU POS  A MODIFIER 

 

Le deuxième objet de  la présente modification concerne  l’adaptation du  règlement des zones 
UA, UB et 4NA, de  fait aucune autre pièce du PLU ne  sera  impactée.  Il  sera  seulement procédé à 
l’adaptation du règlement des zones UA, UB et 4NA. 

 
Remarque : Pour précision, les adaptations apportées au règlement de cette zone seront annotées 
en rouge pour davantage de  lisibilité et  les notions supprimées seront quant à elles  indiquées en 
bleu barré.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

CARACTERE DE LA ZONE 

Il s'agit de la partie dense agglomérée dont le caractère architectural est affirmé à vocation d'habitat, 
de services et d'activités commerciales et qui est édifiée de manière générale en ordre continu. 
Elle comprend deux secteurs : UAa où les bâtiments bénéficient de règles de hauteur différentes et 
UAb où sont prévues des règles d'implantation spécifiques. 

SECTION  I  —  NATURE  DE  L'OCCUPATION  ET  DE  L'UTILISATION  DES  SOLS 

Article UA 1‐ TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATIONS DES SOLS INTERDITS 

1—Tous dépôts, constructions, installations ou aménagements dans le lit des ravins et cours d'eau, à 
l'exception  des  travaux  d'entretien  ou  de  gestion  normaux,  ainsi  que  des  équipements  publics 
existants ou prévus, sous réserve d'une étude préalable concernant les risques, après avis motivé des 
services compétents. 

2 — Les lotissements industriels. 

3 — Les installations soumises à autorisation ou à déclaration, sauf celles indiquées en UA2. 

4— Les dépôts de véhicules.  

5 — Les garages collectifs de caravanes. 

6 — Le stationnement des caravanes en dehors des terrains aménagés tel que prévu à l'article R 111‐
48 du Code de l'Urbanisme 

7 —  L'aménagement  de  terrains  permanents  ou  saisonniers  pour  l'accueil  des  campeurs  et  des 
caravanes  tel  que  prévu  aux  articles  R  443‐7  et  suivants  du  Code  de  l'Urbanisme,  y  compris  les 
terrains destinés uniquement à la réception des caravanes. 

ZONE UA 
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8 —  L'implantation d'habitations légères de loisirs telle que prévue aux articles R111‐38 et suivants 
du Code de l'Urbanisme. 

9 — L'ouverture et l'exploitation de carrières. 

 

Article  UA  2  ‐  TYPES  D'OCCUPATION  OU  D'UTILISATIONS  DES  SOLS  SOUMIS  A  CONDITIONS 
SPECIALES 

1— La modernisation des installations classées existantes, sous réserve que les nuisances émises en 
qualité et quantité soient diminuées. 

2  —  Les  installations  classées  soumises  à  autorisation  ou  à  déclaration  sous  réserve  qu'elles 
correspondent  à  une  activité  indispensable  au  fonctionnement  du  quartier  et  lorsque  leur 
implantation en dehors de cette zone serait contraire à l'objectif même de leur installation. 

3 — Les aires de jeux ou de sports, sous réserve qu'elles n'apportent aucun danger ou inconvénient 
pour la commodité du voisinage. 

4 — Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité 
des sols ou l'écoulement des eaux et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site. 

 

SECTION II — CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS 

Article UA 3 ‐ ACCES ET VOIRIE 

1— Accès 

Pour  être  constructible,  un  terrain  doit  comporter  un  accès  (automobile)  à  une  voie  publique  ou 
privée,  soit  directement,  soit  par  l'intermédiaire  d'un  passage  aménagé  sur  fonds  voisin  ou 
éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du Code Civil. 

Les  caractéristiques  des  accès  doivent  permettre  de  satisfaire  aux  règles minimales  de  desserte  : 
défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc ... 

La réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la 
circulation peut être imposée après avis des services compétents. 

2 — Voirie 

a) Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à  l'importance 
et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. 

b) Les  voies  nouvelles  en  impasse  doivent  être  aménagées  dans  leur  partie  terminale,  afin  de 
permettre  aux  véhicules  de  faire  aisément  demi‐tour  et  doivent  présenter  des  caractéristiques 
correspondant  à  leur  destination.  Lorsque  l'impasse  est  située  en  limite  séparative,  il  doit  être 
réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction. 

c) La  sécurité  des  piétons  doit  être  assurée  par  des  aménagements  adéquats. 
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Article UA 4 ‐ DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1 — Alimentation en eau potable 

Toute construction ou  installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'eau potable de 
Caractéristiques suffisantes. 

2 — Assainissement 

a) Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations 
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement de caractéristiques suffisantes. 

b) Les eaux résiduaires doivent être, si nécessaire, soumises à une préépuration appropriée à 
leur nature et degré de pollution avant rejet dans le réseau public d'assainissement. 

3 — Eaux pluviales 

a) Les aménagements  réalisés  sur  le  terrain doivent garantir  l'écoulement des eaux pluviales 
dans le réseau collecteur. 

b) En  l'absence de  réseau ou en  cas de  réseau  insuffisant,  les aménagements nécessaires au 
libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits 
évacués  de  la  propriété)  sont  à  la  charge  exclusive  du  propriétaire  qui  doit  réaliser  les 
dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

 

Article UA 5 ‐ CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Si la superficie ou la configuration d'un terrain est de nature à compromettre l'aspect ou l'économie 
de la construction à y édifier ou la bonne utilisation des terrains voisins, le permis de construire peut 
être refusé ou subordonné à un remembrement préalable. 

Article  UA  6  ‐  IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT  AUX  VOIES  ET  EMPRISE 

SPUBLIQUES 

1 —  Les  constructions  autorisées  doivent  respecter  les  limites  d'implantation  des  constructions 

voisines  existantes  par  rapport  aux  voies  publiques  ou  privées  à  usage  public  et  aux  emprises 

publiques. 

2 — Dans le secteur UAb, les constructions nouvelles doivent être édifiées à 5 mètres minimum de 

l’alignement  des  voies  soit  à  l'alignement  soit  à  une  distance minimale  de  5 mètres mesurées 

depuis l'alignement. 
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Article UA 7 ‐ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

1‐  Les  bâtiments  doivent  être  édifiés  en  ordre  continu,  d'une  limite  latérale  à  l'autre,  sur  une 

profondeur maximum de 15 mètres à partir de l'alignement ou de la limite qui s'y substitue. 

2 —Toutefois, des conditions différentes peuvent être acceptées lors de la réalisation d'équipements 

publics afin d'améliorer l'intégration dans le site de ces opérations et leur composition générale. 

 

4 — La création d'une  interruption dans  la continuité des  façades en bordure des voies ne peut 

être autorisée que dans deux cas : 

 
a) Le terrain voisin n'est pas construit. 
b) II existe sur le terrain voisin une construction ne joignant pas la limite séparative. La distance 
horizontale de tout point d'une façade ne joignant pas la limite séparative au point le plus proche 
de cette  limite doit alors être au moins égale au  tiers de  la différence de niveau entre ces deux 
points sans pouvoir être inférieur à 3 mètres (L > H/3). 

 

5 — Enfin, des constructions annexes peuvent être édifiées sur les limites séparatives à condition 

de ne pas dépasser 3,50 mètres hors tout et de ne pas servir d'habitation. 

 

Article UA 8 ‐ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUXAUTRES SUR LA 

MEME PROPRIETE 

 

1— Dans la zone UA et le secteur UAa : néant  
 
2 — Dans le secteur UAb : Deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété 
doivent être à une distance l’une de l’autre au moins égale au tiers de la somme de leur hauteur 
(L>h+H/3).  Cette  distance  est  réduite  de  moitié  pour  les  bâtiments  en  vis  à  vis  qui  ne 
comportent pas de pièces habitables. En aucun cas, cette distance ne peut être  inférieure à 6 
mètres. 
 
Deux bâtiments non contigus implantés sur une même propriété doivent être à une distance l'une 
de  l'autre  au moins  égale  au  tiers  de  la  somme  de  leur  hauteur  (L  >H  +  H  '/3).Les  bâtiments 
annexes (abri de  jardin, garage...) ne sont pas concernés par cette disposition. Cette distance est 
réduite de moitié pour  les bâtiments en vis à vis qui ne comportent pas de pièces habitables. En 
aucun cas, cette distance ne peut être inférieure à 6 mètres. 

Article UA 9 ‐ EMPRISE AU SOL 

Néant. 

Article UA 10 ‐ HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

1— Définition de la hauteur 
 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux défini par un 
plan altimétrique détaillé  jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres 
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superstructures exclus. 

 
2— Hauteur relative 
 
La hauteur de  toute  construction doit être  telle que  la différence de niveau entre  tout point d'un 
bâtiment et tout point de  l'alignement opposé n'excède pas une fois et demie  la distance comptée 
horizontalement entre ces deux points (H < 3/2L). 
 
Toutefois, si dans  la même rue,  les deux  immeubles  immédiatement voisins dépassent tous deux  la 
hauteur ci‐dessus définie, l'immeuble à construire peut atteindre la hauteur moyenne de ses voisins. 
 
Lorsque  la voie est en pente,  les façades des bâtiments sont divisées en sections n'excédant pas 30 
mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d'elles. 
 
Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégale largeur, la partie du bâtiment bordant 
la voie  la plus étroite peut avoir  la même hauteur que celle  longeant  la voie  la plus  large  sur une 
longueur n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements ou,  le 
cas échéant, des limites de retrait obligatoire. 
 
Entre deux voies d'inégale  largeur ou de niveaux différents,  lorsque  la distance est  inférieure à 15 
mètres, la hauteur de la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir 
de la voie la plus large ou de niveau le plus élevé. 

3 — Hauteur absolue 

a)  La  hauteur  de  toute  construction  (exception  faite  des  ouvrages  techniques  publics)  ne  peut 
excéder 13 mètres,  sauf dans  le  secteur UAa, où  cette hauteur peut être dépassée  sans  toutefois 
excéder  le niveau du balcon SNCF. b) Aucune construction ne peut dépasser cette hauteur absolue 
mesurée à partir de tout point de  la surface du terrain naturel. Toutefois, une adaptation mineure 
peut être admise dans certains cas de terrains en pente transversale très importante ou de relief très 
tourmenté. 

 

Article UA 11‐ ASPECT EXTERIEUR. 

1— Généralités 

a) Les  constructions  doivent  présenter  une  unité  d'aspect  de  matériaux  en  harmonie  avec  les 
constructions existantes 

b) Toute construction de caractère ou de type étranger à la région est interdite. 

2 — Formes 

a) Terrasses : 

 Les  terrasses  partielles  sont  admises.  Elles  doivent  alors  être  accessibles  et  traitées  de  façon 
traditionnelle 

 Les terrasses inaccessibles et celles couvrant la totalité d'un bâtiment sont interdites. 

b) Toiture : le pourcentage de la pente doit être de 33 % ou plus. 

3 — Matériaux 
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a) de façade : ils doivent être soit crépis à la chaux grasse ou rustique très fin ou taloché, soit 
être en pierre apparente rejointoyée à la chaux grasse. 

b) de toiture : ils doivent être en tuiles canal rouge. 
 
 
4 — Couleurs 

Les couleurs violentes sont interdites. 
 

5 — Energie renouvelable 
 

Les pentes peuvent être modifiées pour une opération donnée ; les éléments producteurs d'énergie 
doivent s'intégrer aux volumes architecturaux et ne pas dépasser la hauteur absolue fixée à l'article 
10. 
 
6 — Clôtures 

a) Les  clôtures  doivent  être  traitées  simplement  et  de  préférence  dans  l'esprit  local  traditionnel  : 
murettes  en matériaux  apparents  (schistes)  ou  talus  plantés  de  plantes  grasses.  Les murettes 
enduites doivent répondre aux précédents paragraphes « matériaux et couleurs ». 

b) La  hauteur  des  clôtures  sur  voies  sera  fixée  après  consultation  des  services  compétents,  en 

considération des problèmes de visibilité, de sécurité et de topographie, sans pouvoir excéder 1.30 

mètres. 

La hauteur des clôtures sur limites séparatives est limitée à 1.80 mètres. 
Si les clôtures sont établies sur mur bahut, celui‐ci ne peut excéder 0.80 mètres au‐dessus du sol. 
 
 

Article UA 12 ‐ STATIONNEMENT DES VEHICULES 

 

1— Dispositions générales 

 

a) Le  stationnement des  véhicules  correspondant  aux besoins des  constructions et  installations doit 
être assuré en dehors de voies de desserte sur le terrain même. 

b) Exceptionnellement, lorsque l'application de cette prescription est impossible, soit pour des raisons 
techniques, soit pour des motifs d'architecture ou d'urbanisme,  les autorités compétentes peuvent 
autoriser le constructeur : 

 soit, à réaliser directement sur un terrain  lui appartenant dans un rayon de 300 mètres maximum, 
les places de stationnement prévues au paragraphe 2 ci‐après. 

 soit,  à  acquérir  sur  un  terrain  situé  dans  un  rayon  de  300  mètres,  les  places  de 
stationnement prévues au paragraphe 2 ci‐après. 

 soit, à obtenir une concession à  long  terme dans un parc public de  stationnement existant ou en 
cours de réalisation distant de 300 mètres maximum pour  les places de stationnement requises en 
application du paragraphe 2 ci‐après. 

 soit, à verser une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement 

 

2 — Il doit être aménagé 
 

a) Pour  les  constructions  à  usage  d'habitation  :  une  place  de  stationnement  ou  de  garage  par 
logement. 

b) Pour  les  constructions  à  usage  de  bureau  ou  de  service  du  secteur  tertiaire  :  une  place  de 
stationnement ou de garage pour 50 m2 de surface de plancher hors œuvre. 
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c) Pour  les restaurants : une place de stationnement ou de garage pour 10 m2 de surface de 
salle de restaurant. 

d) Pour les hôtels : une place de stationnement ou de garage par chambre d'hôtel. 
e) Pour  les  entreprises  artisanales  ou  commerciales  :  une  place  de  stationnement  pour  25 m2  de 

surface de vente. 

 

Article UA 13 ‐ ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

Les  surfaces  non  constructibles,  ainsi  que  les  aires  de  stationnement  doivent  être  plantées. 
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux espaces visés au paragraphe 1 de l'article UA1. 

 

SECTION III — POSSIBILITE D'OCCUPATION DES SOLS 

Article UA 14‐ POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

Les possibilités d'occupation du sol sont celles résultant des contraintes d'emprise, d'implantation et 
de hauteur précisées aux articles précédents. 

 

Article UA 15 ‐ DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

 Néant. 
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CARACTERE DE LA ZONE 

Il s'agit d'une zone d'habitat résidentiel assez dense. Dans cette zone, le groupement des habitations, 
des  commerces  et  des  constructions  qui  sont  le  complément  naturel  de  l'habitation  doit  être 
maintenu, développé ou créé. 
 

SECTION  I  —  NATURE  DE  L'OCCUPATION  ET  DE  L'UTILISATION  DES  SOLS 

Article UB 1‐ TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATIONS DES SOLS INTERDITS 

1 —Tous dépôts, constructions, installations ou aménagements dans le lit des ravins et cours d'eau, à 
l'exception  des  travaux  d'entretien  ou  de  gestion  normaux,  ainsi  que  des  équipements  publics 
existants ou prévus, sous réserve d'une étude préalable concernant les risques, après avis motivé des 
services compétents. 

2 — Les clôtures, à moins de 5 mètres de la rive naturelle des ravins et cours d'eau. Toutefois, cette 
distance  peut  être majorée  jusqu'à  10 mètres maximum,  en  considération  de  la  topographie  des 
lieux, après avis des services compétents. 

3 — Les lotissements industriels. 

4— Les installations soumises à autorisation ou à déclaration, sauf celles indiquées en UB2. 

5— Les dépôts de véhicules  

6 — Les garages collectifs de caravanes. 

7 — Le stationnement des caravanes en dehors des  terrains aménagés conformément à  l'article R 
111‐47 et suivants du Code de l'Urbanisme. 

8 —  L'aménagement  de  terrains  permanents  ou  saisonniers  pour  l'accueil  des  campeurs  et  des 
caravanes y compris les terrains destinés uniquement à la réception des caravanes. 

9 — L'implantation d'habitations  légères de  loisirs conformément à  l'article R 111‐38 et suivants du 
Code de l'Urbanisme. 

10 — L'ouverture et l'exploitation de carrières. 

 

Article  UB  2  ‐  TYPES  D'OCCUPATION  OU  D'UTILISATIONS  DES  SOLS  SOUMIS  A  CONDITIONS 
SPECIALES 

1— La modernisation des installations classées existantes, sous réserve que les nuisances émises en 
qualité et en quantité soient diminuées. 

ZONE UB 
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2  —  Les  installations  classées  soumises  à  autorisation  ou  à  déclaration  sous  réserve  qu'elles 
correspondent  à  une  activité  indispensable  au  fonctionnement  du  quartier  et  lorsque  leur 
implantation en dehors de cette zone serait contraire à l'objectif même de leur installation. 

3 — Les aires de jeux ou de sports, sous réserve qu'elles n'apportent aucun danger ou inconvénient 
pour la commodité du voisinage. 

4 — Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité 
des sols ou l'écoulement des eaux, et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site. 

 

SECTION II —CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS 

Article UB 3 ‐ ACCES ET VOIRIE 

1— Accès 

Pour  être  constructible,  un  terrain  doit  comporter  un  accès  (automobile)  à  une  voie  publique  ou 
privée,  soit  directement,  soit  par  l'intermédiaire  d'un  passage  aménagé  sur  fonds  voisin  ou 
éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du Code Civil. 

Les  caractéristiques  des  accès  doivent  permettre  de  satisfaire  aux  règles minimales  de  desserte  : 
défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc ... 

La réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la 
circulation peut être imposée après avis des services compétents. 

2 — Voirie 

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à 
la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. 

Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale, afin de permettre 
aux véhicules de faire aisément demi‐tour, et doivent présenter des caractéristiques correspondant à 
leur destination. Lorsque l'impasse est située en limite séparative, il doit être réservé la possibilité de 
prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction. 

La sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements adéquats. 

 

Article UB 4 ‐ DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1— Alimentation en eau potable 

Toute construction ou  installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'eau potable de 
caractéristiques suffisantes. 

2 — Assainissement 

Toute  construction  ou  installation  nouvelle  doit  évacuer  ses  eaux  usées  par  des  canalisations 
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement de caractéristiques suffisantes. 
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Les  eaux  résiduaires  doivent  être,  si  nécessaire,  soumises  à  une  préépuration  appropriée  à  leur 
nature et degré de pollution avant rejet dans le réseau public d'assainissement. 

3 — Eaux pluviales 

Les aménagements  réalisés  sur  le  terrain doivent garantir  l'écoulement des eaux pluviales dans  le 
réseau collecteur. 

En  l'absence  de  réseau,  ou  en  cas  de  réseau  insuffisant,  les  aménagements  nécessaires  au  libre 
écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la 
propriété)  sont  à  la  charge  exclusive  du  propriétaire  qui  doit  réaliser  les  dispositifs  adaptés  à 
l'opération et au terrain. 

4 — Réseaux divers 

Pour  les constructions nouvelles,  les réseaux de distribution doivent être établis en souterrain. Des 
adaptations peuvent éventuellement être admises après avis des services compétents. 

Article UB 5 ‐ CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Si  la surface ou  la configuration d'un terrain est de nature à compromettre  l'aspect ou  l'économie 
de  la construction à y édifier, ou  la bonne utilisation des  terrains voisins,  le permis de construire 
peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable. 

Article UB 6  ‐  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES 
PUBLIQUES 

1—  Les  constructions  doivent  être  édifiées  en  arrière  de  l'alignement  des  voies  publiques 
existantes, modifiées ou à créer à une distance ne pouvant être inférieure à 5 mètres. 

2  —  Toutefois,  des  conditions  différentes  d'édification  peuvent  être  acceptées  si  elles  ne 
compromettent  pas  la  bonne  tenue  de  la  voie,  notamment  lorsqu'il  existe  sur  les  parcelles 
voisines des constructions différemment édifiées.  

2  —  Toutefois,  des  conditions  différentes  d'édification  peuvent  être  acceptées  si  elles  ne 
compromettent  pas  la  bonne  tenue  de  la  voie,  notamment  lorsqu'il  existe  sur  les  2  parcelles 
directement voisines des constructions différemment édifiées afin de former un front bâti. En cas 
de  parcelle  située  en  fond  d'ilot,  ou  ne  disposant  que  d'une  seule  parcelle  voisine  bâtie,  la 
construction  pourra  être  implantée  en  continuité  de  la  construction  qui  lui  est  directement 
voisine. 

3 — Des conditions différentes peuvent également être acceptées le long des voies intérieures lors 
de  la création de groupes d'habitations et des  lotissements, afin d'améliorer  l'intégration dans  le 
site  de  ces  opérations  et  leur  composition  générale  ou  encore  lors  de  travaux  mesurés  de 
restauration ou de rénovation de constructions existantes. 

4 — Enfin, des constructions annexes peuvent être édifiées à l'alignement des voies, à condition de 
ne pas dépasser 3,50 mètres de hauteur, 10 mètres de longueur et de ne pas servir d'habitation. 
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Article UB 7 ‐ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

1—  La  distance  comptée  horizontalement  de  tout  point  d'un  bâtiment  au  point  de  la  limite 
parcellaire qui en est  le plus proche doit être au moins égale à  la moitié de  la différence d'altitude 
entre ces deux points sans pouvoir être inférieur à 4 mètres (L> H/2). 

2 —Toutefois,  des  conditions  différentes  peuvent  être  acceptées  lors  de  la  création  des  groupes 
d'habitations  et  lotissements,  afin  d'améliorer  l'intégration  dans  le  site  de  ces  opérations  et  leur 
composition générale. 

3  —  Des  bâtiments  jointifs  de  hauteur  sensiblement  égale  peuvent  s'implanter  sur  les  limites 
séparatives aboutissant aux voies. 

4 — Dans  les mêmes conditions, un bâtiment nouveau peut être adossé à un bâtiment existant sur 
un fonds voisin. 

5 — Enfin, des constructions annexes peuvent être édifiées sur les limites séparatives, à condition de 
ne pas dépasser 3,50 mètres de hauteur, 10 mètres de  longueur sur  limite séparative et de ne pas 
service d'habitation. 

Article UB 8 ‐ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR LA 
MEME PROPRIETE 

1—  Deux  constructions  non  contiguës,  implantées  sur  une même  propriété  doivent  être  à  une 
distance l'une de l'autre au moins égale à la moyenne des hauteurs des deux constructions et jamais 
inférieure à 4 mètres (L> H+H'/2). 

2 — Toutefois, des conditions différentes peuvent être acceptées dans le cas de travaux mesurés, de 
restauration ou de rénovation de constructions existantes. 

Article UB 9 ‐ EMPRISE AU SOL 

Néant. 

Article UB 10 ‐ HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

1— Définition de la hauteur 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux défini par 
un plan altimétrique détaillé,  jusqu'au  sommet du bâtiment, ouvrages  techniques, cheminées et 
autres superstructures exclus. 

2 — Hauteur relative 

La  hauteur  de  toute  construction  doit  être  telle  que  la  différence  de  niveau  entre  tout  point  du 
bâtiment et  tout point de  l'alignement opposé n'excède pas  la distance  comptée horizontalement 
entre ces deux points (H < L). 

3 — Hauteur absolue 

La hauteur de toute construction (exception faite des ouvrages techniques publics) ne peut excéder 9 
mètres. 
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Aucune construction ne peut dépasser cette hauteur absolue mesurée à partir de  tout point de  la 
surface du terrain naturel. Toutefois, une adaptation mineure peut être admise dans certains cas de 
terrains en pente transversale très importante ou de relief très tourmenté. 

 

Article UB 11‐ ASPECT EXTERIEUR 

 
1— Généralités 

Les  constructions  doivent  présenter  une  unité  d'aspect  de  matériaux  en  harmonie  avec  les 
constructions existantes. 

Toute construction de caractère ou de type étranger à la région est interdite. 

2 — Formes 

Terrasses : 

‐  Les  terrasses  partielles  sont  admises.  Elles  doivent  alors  être  accessibles  et  traitées  de  façon 
traditionnelle. 

‐ Les terrasses inaccessibles et celles couvrant la totalité d'un bâtiment sont interdites. 

Toiture : Le pourcentage de la pente doit être de 33 % ou plus. 

3 — Matériaux 

De façade :  ils doivent être soit crépis à  la chaux grasse ou rustique très fin ou taloché, soit être en 
pierre apparente rejointoyée à la chaux grasse. 

De toiture : ils doivent être en tuiles canal rouge ou tuiles à emboîtement grandes ondes rouges. 

4 — Couleurs 

Les couleurs violentes sont interdites. 

5 — Energies renouvelables 

Les pentes peuvent être modifiées pour une opération donnée ; les éléments producteurs d'énergie 
doivent s'intégrer aux volumes architecturaux et ne pas dépasser la hauteur absolue fixée à l'article 
10. 

6 — Clôtures 

Les  clôtures  doivent  être  traitées  simplement  et  de  préférence  dans  l'esprit  local  traditionnel  : 
murettes  en  matériaux  apparents  (schistes)  ou  talus  plantés  de  plantes  grasses.  Les  murettes 
enduites doivent répondre aux précédents paragraphes « matériaux et couleurs ». 

La  hauteur  de  clôture  sur  voies  sera  fixée  après  consultation  des  services  compétents,  en 
considération des problèmes de visibilité, de sécurité et de topographie, sans pouvoir excéder 1,30 
mètre. 
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La hauteur des clôtures sur limites séparatives est limitée à 1,80 mètre. 
 
Si les clôtures sont établies sur mur bahut, celui‐ci ne peut excéder 0,80 mètres au‐dessus du sol 
et 0,50 mètres au‐dessus du sol dans l'espace visé au paragraphe 2 de l'article UB 2 (recul de 5 à 
10 mètres en bordure de ravins et cours d'eau). 
 

Article UB 12 ‐ STATIONNEMENT DES VEHICULES 

 
 1— Dispositions générales 

Le  stationnement  des  véhicules  correspondant  aux  besoins  des  constructions  et  installations  doit 
être assuré en dehors des voies de desserte sur le terrain même. 

2 ‐ Il doit être aménagé 

Pour les constructions à usage d'habitation : une place de stationnement ou de garage par logement. 
Dans  le  cas où  les  constructions à usage d'habitation  sont  situées à  l'intérieur de  lotissements,  ce 
stationnement doit être assuré sur chaque lot. 

Pour les lotissements, ensembles et groupes d'habitations, une aire de stationnement ‐visiteur pour 
5 logements. 

Pour  les  constructions  à  usage  de  bureau  ou  de  service  du  secteur  tertiaire  :  une  place  de 
stationnement ou de garage pour 50 m2 de surface ou plancher hors œuvre. 

Pour  les  restaurants, une place de stationnement ou de garage pour 10 m2 de surface de salle de 
restaurant. 

Pour les hôtels : une place de stationnement ou de garage par chambre d'hôtel. 

Pour les entreprises commerciales ou artisanales : une place de stationnement ou de garage pour 25 
m de surface de vente ou d'atelier. 

 

Article UB 13 ‐ ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

Les surfaces non constructibles, ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées. Toutefois, 
cette disposition n'est pas applicable aux espaces visés au paragraphe 1 de l'article UB1. 

 

SECTION III — POSSIBILITE D'OCCUPATION DES SOLS 

Article UB 14 ‐ POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

1— Le C.O.S. applicable à la zone UB est fixé à 0.70. 

2 — II n'est pas fixé de C.O.S. en cas de restauration de bâtiments existants antérieurement à la 
date  d'approbation  du  présent  P.O.S.  lorsque  ces  restaurations  sont  destinées  à  permettre 
l'aménagement de commerces ou de bureaux. 
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3  —  Il  n'est  pas  fixé  de  C.O.S.  pour  les  constructions  et  équipements  nécessaires  au 
fonctionnement des services publics. 

 

Article UB 15 ‐ DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Néant. 
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CARACTERE DE LA ZONE 4NA 

Cette  zone  est  destinée  à  recevoir  à  court  terme  l'implantation  d'une  urbanisation  à  caractère 

résidentiel aéré, après réalisation des équipements nécessaires aux opérations envisagées, dans les 

conditions  exposées  au  rapport  de  présentation,  notamment  en  matière  de  financement  des 

équipements publics. 

Elle comprend 4 secteurs : 

‐  4NAa  où  des  règles  de  hauteur  spécifiques  sont  retenues  pour  préserver  les  rues  sur  les  Iles 
Canadell, 

‐ 4NAb qui peut bénéficier d'un C.O.S. supérieur sous certaines conditions. 

‐ 4NAc où le dépassement de C.O.S. est admis 

‐ 4NAd où la densité de construction est minorée. 

‐ 4NAe destiné à accueillir une opération de logements sociaux. 

L’urbanisation  des  secteurs  4NAb  de  « Terrimbo  Est »  et  4NAd  de  « La  Solane  nécessite  la 

réalisation préalable ou simultanée d’un système de surpression des eaux, ou  la réalisation d’un 

réservoir nouveau. 

Il est rappelé que l'urbanisation des espaces proches du rivage doit en outre respecter les conditions 

de  fond  et  de  forme  posées  par  la  loi  «  littoral  »  (article  L121‐13  du  Code  de  l'Urbanisme 

notamment), ainsi que cela est indiqué dans le rapport de présentation. 

Rappel  : La zone, à  l'instar de  l'ensemble du territoire communal, est concernée par  l'application 

du  Plan  de  Prévention  des  Risques  approuvé  le  6  octobre  2000  et  valant  servitude  d'utilité 

publique. 

 

SECTION I — NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS 

Article 4NA 1‐ TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATIONS DES SOLS INTERDITS 

1 —Tous  dépôts,  constructions,  installations  ou  aménagements  dans  le  lit  des  ravins  et  cours 

d'eau, à  l'exception des  travaux d'entretien ou de gestion normaux, ainsi que des équipements 

publics existants ou prévus, sous réserve d'une étude préalable concernant les risques, après avis 

motivé des services compétents. 

ZONE 4NA 
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2 — Les clôtures, à moins de 5 mètres de  la rive naturelle des ravins et cours d'eau. Toutefois, 

cette  distance  peut  être  majorée  jusqu'à  10  mètres  maximum,  en  considération  de  la 

topographie des lieux, après avis des services compétents. 

3  —Toute  construction  ou  installation  dans  une  bande  de  25  mètres  comptés  à  partir  de 

l'extrémité supérieure de la zone d'érosion marine. 

4— Les lotissements industriels. 

5 — Les installations soumises à autorisation ou déclaration, sauf celles indiquées en 4NA 2. 

6 — Les dépôts de véhicules.  

7 — Les garages collectifs de caravanes. 

8 —  Le  stationnement  des  caravanes  hors  terrain  aménagé  conformément  à  l’article  R111‐47  du 
Code de l'Urbanisme. 

9 —  L'aménagement  des  terrains  permanents  ou  saisonniers  pour  l'accueil  des  campeurs  et  des 
caravanes y compris les terrains destinés uniquement à la réception des caravanes, sauf dans la zone 
4NA située au sud de l'agglomération (Plage D'El Saurel). 

10 — L'implantation d'habitations légères de loisirs, conformément aux articles R 111.38 et suivants 
du Code de l'Urbanisme. 

11— Les villages de vacances, dans la zone 4NA située au sud de l'agglomération (Plage d'El Saurel). 

12 — L'ouverture et l'exploitation de carrières. 

 

Article  4NA  2  ‐  TYPES  D'OCCUPATION  OU  D'UTILISATIONS  DES  SOLS  SOUMIS  A  CONDITIONS 
SPECIALES 

Rappel : Les équipements publics nécessaires à la desserte directe des opérations susceptibles d'être 
admises doivent être effectivement réalisés (notamment en matière d'évacuation des eaux pluviales 
et d'alimentation en eau potable). 

1— La modernisation des installations classées existantes, sous réserve que les nuisances émises en 
qualité et en quantité soient diminuées. 

2  —  Les  installations  classées  soumises  à  autorisation  ou  à  déclaration,  sous  réserve  qu'elles 
correspondent  à  une  activité  indispensable  au  fonctionnement  du  quartier  et  lorsque  leur 
implantation en dehors de cette zone serait contraire à l'objectif même de leur installation. 

3 — Les aires de jeux ou de sports, sous réserve qu'elles n'apportent aucun danger ou inconvénient 
pour la commodité du voisinage. 

4— Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité 
des sols ou l'écoulement des eaux, et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site. 

5 — Les installations techniques nécessaires au bon fonctionnement du service public de distribution 
d'énergie électrique, sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte au caractère du site. 
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6—L’urbanisation  des  secteurs  4NAb  de  « Terrimbo  Est  »  et  4NAd  de  la  « Solane »  pourra  être 
subordonnée à la réalisation préalable et simultanée d’un système de surpression des eaux ou à la 
réalisation d’un réservoir nouveau. 

7—Les  projets  d’aménagement  (et  notamment  les  constructions  à  usage  d’habitation)  doivent 
respecter  les prescriptions du Plan d’exposition aux Risques approuvé et sont soumis à  l’avis du 
Service Départemental « Restauration des Terrains en Montagne ». 

6  ‐  Les  projets  d'aménagement  (et  notamment  les  constructions  à  usage  d'habitation)  doivent 
respecter  les prescriptions du Plan de prévention des risques Naturels approuvé et sont soumis à 
l'avis du Service Départemental "Restauration des Terrains en Montagne". 

 

SECTION Il — CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS 

Article 4NA 3 ‐ ACCES ET VOIRIE 

1— Accès 

Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès (automobile) à une voie publique ou 

privée,  soit  directement,  soit  par  l'intermédiaire  d'un  passage  aménagé  sur  fonds  voisin  ou 

éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du Code Civil. 

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : 

défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc. 

La réalisation d'aménagements particuliers concernant  les accès et tenant compte de  l'intensité 

de la circulation peut être imposée après avis des services compétents. 

2 — Voirie 

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et 

à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. 

Les  voies  nouvelles  en  impasse  doivent  être  aménagées  dans  leur  partie  terminale,  afin  de 

permettre  aux  véhicules de  faire  aisément demi‐tour  et doivent présenter des  caractéristiques 

correspondant à leur destination. 

La sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements adéquats 

 

Article 4NA 4 ‐ DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1— Alimentation en eau potable 

Toute construction ou  installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'eau potable de 
caractéristiques suffisantes. 
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L’urbanisation  des  secteurs  4NAb  de  « Terrimbo  Est »  et  4NAd  de  « La  Solane  nécessite  la 

réalisation préalable ou simultanée d’un système de surpression des eaux, ou  la réalisation d’un 

réservoir nouveau. 

2 — Assainissement 

Toute  construction  ou  installation  nouvelle  doit  évacuer  ses  eaux  usées  par  des  canalisations 
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement de caractéristiques suffisantes. 

Les  eaux  résiduaires  doivent  être,  si  nécessaire  soumises  à  une  préépuration  appropriée  à  leur 
nature et degré de pollution avant rejet dans le réseau public d'assainissement. 

3 — Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le 

réseau collecteur. 

En  l'absence de  réseau, ou en cas de  réseau  insuffisant,  les aménagements nécessaires au  libre 

écoulement des eaux pluviales  (et éventuellement ceux visant à  la  limitation des débits évacués 

de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à 

l'opération en cours. 

4 — Réseaux divers 

Pour les constructions nouvelles, les réseaux de distribution doivent être établis en souterrain. 

 

Article 4NA 5 ‐ CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

NEANT. 

 
Article 4NA 6 ‐ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES 
PUBLIQUES 

1—  Les  constructions  doivent  être  édifiées  en  arrière  de  l'alignement  des  voies  publiques 

existantes, modifiées ou à créer, à une distance ne pouvant être inférieure à 5 mètres. 

2  —Toutefois,  des  conditions  différentes  d'édification  peuvent  être  acceptées  si  elles  ne 

compromettent  pas  la  bonne  tenue  de  la  voie,  notamment  lorsqu'il  existe  sur  les  parcelles 

voisines des constructions différemment édifiées. 

3 — Des conditions différentes peuvent également être acceptées le long des voies intérieures, 

lors de  la création des groupes d'habitations et des  lotissements, afin d'améliorer  l'intégration 

dans le site de ces opérations et leur composition générale, ou encore lors de travaux mesurés 

de restauration ou de rénovation de constructions existantes. 
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Les constructions doivent être édifiées à un minimum de 5 mètres ou bien en limite de la voie 

publique ou des voies ouvertes à la circulation publique. Pour les autres voies, les constructions 

doivent également être édifiées à un minimum de 5 mètres.  

Le  choix  entre  ces  deux  possibilités  sera  conditionné  par  l’implantation  des  constructions 

voisines de sorte à garantir une cohérence et une harmonie de  l’implantation par rapport aux 

emprises publiques. 

Les constructions annexes au bâtiment à usage d’habitation devront être implantées à 5 mètres 

minimum des voies et emprises publiques.  

Les piscines devront être implantées à 2 mètres minimum des voies et emprises publiques.  

Article 4NA 7 ‐ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

1—La  distance  comptée  horizontalement  de  tout  point  d’un  bâtiment  au  point  de  la  limite 

parcellaire  qui  en  est  le  plus  proche  doit  être  au moins  égale  à  la moitié  de  la  différence 

d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L>H/2). 

Cette distance est portée à 6 mètres dans le secteur 4NAd 

2 —Toutefois, des conditions différentes peuvent être acceptées lors de la création des groupes 

d'habitations et lotissements, afin d'améliorer l'intégration dans le site de ces opérations et leur 

composition générale. 

3‐ Des  constructions  annexes peuvent  être  édifiées  sur  les  limites  séparatives  arrières ou de 

fond de parcelle à  condition de ne pas dépasser 3,50 mètres de hauteur et de ne pas  servir 

d'habitation. 

Les constructions devront être  implantées soit en  limite séparative soit à une distance qui ne 

pourra être inférieure à 3 mètres des limites séparatives.  

Les constructions annexes (barbecue, abris de jardin…) devront être implantées à une distance 

ne  pouvant  être  inférieure  à  3  mètres  des  limites  séparatives  et  seront  obligatoirement 

incorporées ou accolées aux constructions principales. Dans  tous  les cas, ces annexes devront 

faire l’objet d’un traitement architectural en harmonie avec la construction principale. 

Les piscines devront être implantées à une distance 2 mètres minimum des limites séparatives. 

 
Article 4NA 8 ‐ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR LA 
MEME PROPRIETE 
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Deux  constructions  Deux  bâtiments  à  usage  d'habitation  non  contigus,  implantés  sur  une 

même propriété doivent être à une distance  l'un de  l'autre au moins égale à  la moyenne des 

hauteurs des deux constructions et jamais inférieure à 4 mètres (L > H+H'/2). 

 
Article 4NA 9 ‐ EMPRISE AU SOL 

Dans  les  secteurs  concernés,  les  constructions doivent  respecter  le  coefficient d'emprise au  sol 

maximum prescrit par le PPR. 

 
Article 4NA 10 ‐ HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

1— Définition de la hauteur 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux défini par 

un plan altimétrique détaillé,  jusqu'au  sommet du bâtiment, ouvrages  techniques, cheminées et 

autres superstructures exclus. 

2 — Hauteur relative 

La hauteur de toute construction doit être telle que  la différence de niveau entre  tout point du 

bâtiment et tout point de l'alignement opposé n'excède pas la distance comptée horizontalement 

entre ces deux points (H<L). 

3 — Hauteur absolue 

La  hauteur  de  toute  construction  (exception  faite  des  ouvrages  techniques  publics)  ne  peut 

excéder 9 mètres. 

Pour les secteurs 4NAa, le faîtage des constructions ne doit pas dépasser un plan rejoignant la RN 

114 aux îles du Cap Canadell. 

De  même,  pour  les  secteurs  4NAd  et  4NAe,  le  faîtage  des  constructions  doit  se  situer  en 
contrebas de la ligne de crête de manière à préserver un espace minimal de 20 mètres. 

 
Aucune construction ne peut dépasser cette hauteur absolue mesurée à partir de tout point de la 
surface du terrain naturel. Toutefois, une adaptation mineure peut être admise dans certains cas 
de terrains en pente transversale très importante ou de relief très tourmenté. 

 
Secteur 4NAb : Les constructions correspondant aux lotissements de Terrimbo SUD, Terrimbo V et 
Trerrimbo VI devront respecter  les hauteurs matérialisées dans  les croquis en annexe du présent 
règlement.  
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Article 4NA 11‐ ASPECT EXTERIEUR 

1‐  Généralités :  Les  constructions  ne  doivent  pas  par  leur  situation,  leur  architecture,  leurs 

dimensions  et  leurs  aspects  extérieurs  porter  atteinte  au  caractère  ou  à  l'intérêt  des  lieux 

avoisinants,  des  paysages  naturels  ou  urbains  ainsi  qu'à  la  conservation  des  perspectives 

monumentales. 

Tout  projet  de  construction  doit  faire  l'objet  d'une  composition  architecturale  qui  prend  en 

compte  les  caractéristiques  du  terrain  d'implantation.  L'organisation  de  ces  éléments  du 

programme,  l'implantation  et  l'épannelage  des  volumes,  doivent  correspondre  à  un  parti 

d'aménagement de modelage  et d'utilisation des  espaces  extérieurs qui  évite  au maximum  les 

terrassements importants. 

Pour atteindre ces objectifs, dans  la conception du bâtiment proprement dit,  les projets peuvent 

ou bien utiliser  les solutions architecturales de base énumérées ci‐dessous ou bien proposer des 

solutions originales d'architecture contemporaines  justifiées par une analyse approfondie du site, 

du  contexte  du  projet,  dans  tous  les  cas,  les  concepteurs  pourront  utilement  consulter  les 

architectes conseillers à leur disposition (CAUE, SDAP....) 

2 ‐Formes 

a) Terrasses : 

Les  terrasses  partielles  sont  admises.  Elles  doivent  alors  être  accessibles  et  traitées  de  façon 
traditionnelle. 

Les terrasses inaccessibles et celles couvrant la totalité d'un bâtiment sont interdites. 

Toiture :  
Le pourcentage de la pente doit être de 33 % ou plus. Le pourcentage de la pente doit être entre 25 
et 30 %. 
 
Les  toitures  terrasses  sont  autorisées  qu’elles  soient  partielles,  qu’elles  couvrent  la  totalité  du 
bâtiment  ou  qu’elles  soient  végétalisées.  Dans  le  cas  où  la  toiture  terrasse  est  accessible  des 
moyens de protection doivent être prévus. 

3 — Matériaux 

De  façade  :  ils doivent être crépis à  la chaux grasse ou  rustique  très  fin ou  taloché,  soit être en 

pierre apparente rejointoyée à la chaux grasse. 

De toiture : ils doivent être en tuile canal rouge ou tuiles à emboîtement grandes ondes rouges. 

4 — Couleurs 

Les couleurs violentes sont interdites. 

5 — Energie renouvelable 
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Les  pentes  peuvent  être  modifiées  pour  une  opération  donnée  ;  les  éléments  producteurs 

d'énergie  doivent  s'intégrer  aux  volumes  architecturaux  et  ne  pas  dépasser  la  hauteur  absolue 

fixée à l'article 10. 

6 — Clôtures 

Les  clôtures  doivent  être  traitées  simplement  et  de  préférence  dans  l'esprit  local  traditionnel  : 

murettes  en matériaux  apparents  (schistes)  ou  talus  plantés  de  plantes  grasses.  Les murettes 

enduites doivent répondre aux précédents paragraphes « matériaux et couleurs ». 

La  hauteur  des  clôtures  sur  voies  sera  fixée  après  consultation  des  services  compétents,  en 

considération des problèmes de visibilité, de sécurité et de topographie, sans pouvoir excéder 1,30 

mètre. 

La hauteur des clôtures sur limites séparatives est limitée à 1,80 mètre. 

Si les clôtures sont établies sur bahut, celui‐ci ne peut excéder 0,80 mètres au‐dessus du sol et 0,50 

mètres  au‐dessus du  sol dans  l'espace  visé  au paragraphe 2 de  l'article 4NA 2  (recul de 5  à 10 

mètres en bordure de ravins et cours d'eau). 

* Propositions originales 

Les projets qui n'utilisent pas les solutions de base sont admis dans la mesure où ils constituent une 

application très étudiée des principes généraux développés au paragraphe 1. 

 
Article 4NA 12 ‐ STATIONNEMENT DES VEHICULES 

1— Dispositions générales 

Le  stationnement  des  véhicules  correspondant  aux  besoins  des  constructions  et  installations  doit 
être assuré en dehors des voies de desserte sur le terrain même. 

2 — Il doit être aménagé 

Pour  les  constructions  à  usage  d'habitations  :  une  place  de  stationnement  ou  de  garage  par 
logement. 

Pour  les  constructions  à  usage  de  bureau  ou  de  service  du  secteur  tertiaire  :  une  place  de 
stationnement ou de garage pour 50 m2 de surface ou plancher hors œuvre. 

Pour  les restaurants  : une place de stationnement ou de garage pour 10 m2 de surface de salle de 
restaurant. 

Pour les hôtels : une place de stationnement ou de garage par chambre d'hôtel. 
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Pour  les  autres  entreprises  commerciales  ou  artisanales  :  les  aires  de  stationnement  à  réserver 
doivent être  suffisantes pour assurer  l'évolution et  le  stationnement des véhicules de  livraison de 
service ou de personnel, ainsi que des véhicules pour la clientèle. 

 
 

Article 4NA 13 ‐ ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

1—  Les  surfaces  non  constructibles,  ainsi  que  les  aires  de  stationnement  doivent  être  plantées. 

Toutefois,  cette disposition n'est pas  applicable  aux espaces  visés  au paragraphe 1 de  l'article 4 

NA1. 2 — Les plantations existantes doivent être maintenues. 

 

SECTION III — POSSIBILITE D'OCCUPATION DES SOLS 

 
Article 4NA 14 ‐ POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

1— Le C.O.S. applicable à la zone 4NA et aux secteurs 4 NAa et 4NAc est fixé à 0,30. 

2 — Dans le secteur 4NAb, le C.O.S. est fixé à 0,40. 

3— Dans le secteur 4NAd, le C.O.S. est fixé à 0,20. 

4— Dans le secteur 4NAe, le COS est fixé à 0,40 

1— Le C.O.S. applicable à la zone 4NA et aux secteurs 4 NAa et 4NAc est fixé à 0,36. 

2 — Dans le secteur 4NAb, le C.O.S. est fixé à 0,48. 

3 — Dans le secteur 4NAd, le C.O.S. est fixé à 0,24. 

5 — Dans le secteur 4NAe, le COS est fixé à 0,48 

 

5 — Il n'est pas fixé de C.O.S. pour les constructions et équipements nécessaires au fonctionnement 
des services publics. 

 

 
Article 4NA 15 ‐ DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Le dépassement du C.O.S. est admis dans le secteur 4NAc. 
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Annexe au règlement de la zone 4NA : secteur 4NAb 

 

Article 4NA 10 : Hauteur des constructions 

 TERRIMBO SUD 

 TERRIMBO V 

 TERRIMBO VI 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE AU REGLEMENT DU 

POS 
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 La hauteur des constructions projetées sur des terrains contigus et de même altimétrie ne pourra pas excéder celle des constructions existantes soit 

5.5 mètres. 

 

 La hauteur des constructions projetées  sur des  terrains contigus de même altimétrie et ou  se  trouvant  face à des constructions existantes  sans 

séparation par voirie ne devra pas excéder la hauteur des constructions existantes. 

 

 La hauteur des constructions projetées (parcelles n° 950 à 954) situées en bordure ouest de la Rue Paul Cézanne ne pourra excéder 5 mètres. 

 

 La hauteur des  constructions projetées  situées à  l’ouest des  constructions existantes Rue Paul Cézanne et dont  le  terrain naturel présente une 

altitude plus élevée, ne devra pas excéder la hauteur des constructions existantes bordant cette rue (5 mètres) + 1.5 mètres.   

 

 Les constructions projetées situées en pointe du lotissement Terrimbo Sud et bordant le chemin des Crètes (parcelles n° 943, 944, 945) ne pourront 

excéder 5.5 mètres.  
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 La hauteur des constructions projetées situées en bordure ouest de l’impasse André Derain ne pourra excéder 6 mètres. 

 La hauteur des constructions projetées situées en face de la parcelle bordant l’impasse André Derain ne pourra excéder 6.50 mètres. 

 

 La hauteur des constructions projetées sur les parcelles n°866 et 861 ne pourra excéder 7 mètres.  
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 La hauteur des constructions projetées (parcelles n° 884 à 886) à l’ouest du Chemin des crêtes ne pourra excéder 5 mètres. 

 

  La hauteur des constructions projetées situées en bordure de la Rue Aristide Maillol ne pourra excéder 7 mètres et les constructions projetées sur 

les terrains immédiatement en face et présentant la même altimétrie ne  pourront pas excéder 7 mètres également. 

 

 La  hauteur  des  constructions  projetées  (parcelles  n°  890  et  892)  situées  à  l’Est  du  Chemin  des  Crêtes  ne  pourra  excéder  5.5  mètres.  
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III. LES EFFETS DES ADAPTIONS DU REGLEMENT DES ZONES UA, UB ET 4NA 

 

Les principales adaptations du règlement des zones UA, UB et 4NA sont relatives à la clarification et 

la précision des règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, 

aux  limites  séparatives,  à  l’implantation  des  constructions  les  unes  par  rapport  aux  autres  ainsi 

qu’aux règles de hauteur. 

 

Il apparait que ces adaptations du règlement vont permettre de densifier le tissu urbain existant ainsi 

que  les  zones  d’urbanisation  future  prévues  dans  le  POS  qui  n’ont  pas  encore  été mobilisées  en 

totalité. En effet, dans  la continuité de cet objectif de densification,  la modification du règlement a 

également  été  l’occasion  d’augmenter  le  Coefficient  d’Occupation  des  Sols dans  la  limite  de  20% 

dans l’ensemble de la zone 4NAd.  

 

Les effets de ces adaptations du  règlement doivent être  regardés comme positifs et en cohérence 

avec les objectifs imposés par les Lois Grenelle et ALUR. De plus, ces modifications s’inscrivent dans 

la  logique  des  règles  prochainement  fixées  dans  le  PLU  de  la  commune  de  Cerbère  en  cours 

d’élaboration dans  la mesure où toute référence au COS sera supprimée afin de ne plus  limiter  les 

droits à construire. 


