
6 - études urbaines d’entrée de ville

Article L.111-1-4

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent 
mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et
de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction 

s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées au dernier alinéa du III 
de l'article L. 122-1-5.
Cette interdiction ne s'applique pas : 
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 

- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 
- aux bâtiments d'exploitation agricole ; 
- aux réseaux d'intérêt public. 

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions 

existantes. 
Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de 

celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles 
sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité
de l'urbanisme et des paysages.
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Routes à grande circulation     recul 75m

Déviations d’agglomération     recul 100m

Routes express                       recul 100m

Autoroute                                 recul 100m

voies dont le statut soumet les propriétés riveraines situées en 

dehors des espaces urbanisés à l’application de l’article L.111-1- 4

Espaces soumis au recul

Espaces urbanisés exclus

Voies non concernées par l’article L.111-1- 4 

Périmètre d’étude urbaine d’entrée de ville et 

numéros de séquence3
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Entrée SUD OUEST

Secteur ORLINE



études urbaines d’entrée de ville

légende

graphique

recul légal maintenu

recul différent justifié par une 

étude « entrée de ville »

recul activités

recul habitat

recul tous usages

Reculs réglementaires

Qualité de l’urbanisme et des paysages

Nuisances 

Sécurité 

Prescriptions architecturales

Traitements paysagers en accompagnement de voirie

bande végétalisée existante ou à créer

alignement à préserver, conforter ou créer

entité paysagère 

remarquable
sur élément naturel remarquable

sur élément patrimonial

Vues à préserver

Itinéraire doux sécurisé

franchissement sécurisé

Future connexion 

préférentielle des 

espaces desservis

Aménagements antibruit

merlons paysagers 

et talus naturels

façade qualifiante

implantation réglementée du bâti

vue à préserver générant des prescriptions 

architecturales sur les secteurs urbanisables

voie

murs ou dispositifs 

écrans 

franchissement à 

aménager
recul tous usages



Qualité de l’urbanisme et des paysages

• Valoriser le traitement des talus, des abords ou délaissés de voies, des 
clôtures ainsi que les espaces verts en façade d'opérations.

• Préserver la qualité des paysages et de l’environnement, notamment par un 
traitement limitant l’impact visuel de l’urbanisation, des zones commerciales 
et de leurs aires de stationnement

• Préserver les vues sur le grand paysage, les mas historiques et les sites 
remarquables

• Conforter les lignes de végétation ou ensembles paysagers existants.

Qualité architecturale

• Traiter qualitativement et homogénéiser le front bâti. Harmoniser son aspect 
architectural, par l’emploi de matériaux homogènes, autant pour les 
constructions que pour les clôtures.

• Améliorer le traitement des façades des vitrines commerciales.
• Limiter les hauteurs du bâti ainsi que l’impact des enseignes, luminaires, et 

autres éléments architecturaux complémentaires des ensembles bâtis.
• Sur la deuxième séquence de l’entrée « sud-est », prévoir que les façades 

ouvertes liées aux accès soient tournées vers l'intérieur des opérations.
• Pour l’entrée « ouest », les constructions seront revêtues de bardage à ondes 

horizontales, ou bardage à cassette de teinte inox, aluminium, ou acier poli 
et seront largement vitrées. Les menuiseries seront obligatoirement  
métalliques ou aluminium, naturel ou laqué.

Nuisances

• Prendre en compte les nuisances sonores et assurer la protection acoustique 
des nouvelles constructions autres que les bâtiments d'activités.

• Lorsque la configuration le permet, prévoir des dispositifs de protection 
phonique comme l’aménagement de talus antibruit paysagés intégrant des 
merlons ainsi qu’une densification végétale.

Sécurité

• Assurer, améliorer et sécuriser le franchissement des grands axes  routiers 
pour les liaisons douces

• Réaliser des aménagements routiers permettant notamment de sécuriser les 
accès aux activités commerciales.

• Atténuer le caractère de voie de transit sur les grands boulevards urbains
• Articuler la continuité des voies parallèles de desserte des quartiers avec le 

stationnement en façade des bâtiments



D1

Entrée Nord A9, D900 et D117  
Séquence 1

aérodrome
Espace Polygone



D616

Entrée Nord A9, D900, D900A et D616 
Séquences 2 et 3

Zone de Torremila



Entrée Est D617 - D617a

Séquence 1

1
0
0

D617a séquence 1

Centre 

commercial 

Château 

Roussillon 

Rives de la Têt 

Les grands mas 

Cuvette de Les Lloberes

Cuvette de la Colomina



Entrée Est D617a

Séquence 2

Giratoire du 

Clos Banet 

Centre 

commercial Centre 

commercial 



Entrée Est D617a

Séquence 3

Giratoire du 

Clos Banet 

Jardins Saint Jacques 

Les Coves 



Entrée Ouest N116 – D916

Séquence 1

Giratoire de 

Rotterdam



zone urbanisée

zone urbanisée

zone urbanisée

Entrée Ouest D900 

Séquence 2

Giratoire de 

Rotterdam



Entrée Sud Ouest D900 secteur Orline

Séquence 1

Mas Orline 



Entrée Sud Ouest D900 secteur Orline

Séquence 2



Entrée Sud Ouest D900

Séquence 1

zone urbanisée

centre pénitentiaire 

Serrat d’en Vaquer 

Giratoire de 
Mailloles



Entrée Sud Ouest D900

Séquence 2

zone urbanisée

Serrat d’en Vaquer 

Giratoire du 

Serrat d’en 

Vaquer 

Giratoire de 

Mailloles



Entrée Sud Ouest D900

Séquence 3

zone urbanisée

Serrat d’en Vaquer 

Giratoire 

des 

Arcades 

Giratoire du 

serrat d’en 

Vaquer 

zone urbanisée



Entrée Sud D900

Séquence 1

Giratoire 

des 

Arcades 

zone  urbanisée

zone  urbanisée

Le Serrat d’en Vaquer



Entrée Sud avenue d’Espagne

Séquence 2

Giratoire 

René 

Cassin 

Giratoire du 

18 juin 

1940 

zone   urbanisée

Giratoire 

des 

Arcades 



Entrée Sud Est D914

Séquence 1

Giratoire du 

mas Rous

ZAC du mas 

Balande

ZAC Agrosud

Tecnosud

mas Delfau

Giratoire du 

mas Roma



Giratoire 

des 

Arcades 

Giratoire du 

mas Rous

Entrée Sud Est D914

Séquence 2

Vue lointaine sur le Palais 

des Rois de Majorque




