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PREAMBULE 
 
 

Ce règlement est établi conformément au Code de l’Urbanisme. 
Il intègre, dans ses dernières pages, un cahier définissant les termes utilisés et le sens donné 
à certaines dispositions par des croquis et des exemples. Enfin, il est accompagné des 
documents graphiques et de la liste complémentaire des emplacements réservés précisant 
leur destination ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires. 
 
 

TITRE I  DISPOSITIONS GENERALES 
 

I - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN 
 

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la 
Commune de PERPIGNAN, excepté au périmètre du Secteur Sauvegardé, couvert par un 
Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur.  

 
Les occupations et utilisations du sol doivent être d’une part compatibles avec les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation par secteur lorsqu’elles existent, 
d’autre part conformes aux dispositions du règlement, qu’il soit écrit ou graphique. 
 
Le règlement écrit du PLU, en ce compris les dispositions communes réglementaires, les 
dispositions spécifiques à chaque zones, le cahier de définition, et l’ensemble des 
documents graphiques dudit règlement, s’appliquent de manière cumulative. 
 

II- PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A 
L’OCCUPATION DES SOLS 

 
Nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme, demeurent applicables les 
articles du Code de l’Urbanisme ou les autres législations concernant notamment :  
 
I - Les articles d’ordre public des règles générales d’urbanisme issus du Code de 
l’Urbanisme: 
Les dispositions des articles législatifs, relatives:  
- aux entrées de Ville.  
- à l’interdiction d’accès à certaines voies.  
- à la construction des bâtiments détruits après sinistre et à la restauration de bâtiments 
présentant un intérêt architectural ou patrimonial.  
- aux terrains compris dans une opération ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité 
publique.  
- la salubrité ou la sécurité publique 
- la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques 
- aux matériaux renouvelables et dispositifs d’énergie renouvelable. 
 
II - Les articles du Code de l’Urbanisme ou autres législations concernant:  
- le Droit de Préemption Urbain (DPU).  
- les Zones d’Aménagement Différé (ZAD). 
- les périmètres de restauration immobilière (PRI).  
- les périmètres de résorption de l’habitat insalubre (RHI).  
- les Programmes d’Aménagement d’Ensemble (PAE).  
- le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPR).  
- les périmètres à l’intérieur desquels l’autorité compétente peut surseoir à statuer sur les 
demandes d’autorisation  
- le Projet Urbain Partenarial (PUP) 
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- les Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) 
- les secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transport terrestre.  
- les prescriptions afférentes aux sites archéologiques repérés à titre indicatif sur les plans, 
où toute demande d’autorisation d’utilisation des sols sera soumise à l’avis de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles.  
 

III - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 

LES DIFFERENTES ZONES  

Le périmètre du Secteur Sauvegardé créé le 13 Septembre 1995 couvert par un Plan de 
Sauvegarde et de Mise en Valeur (P.S.M.V) est exclu du champ d’application du PLU. 

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à 
urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières.  

Outre leur sectorisation résultant de l'application de certaines règles spécifiques, elles 
peuvent également faire l'objet de prescriptions afférentes au Plan de Prévention des 
Risques, les secteurs impactés étant alors identifiés par l'indice "r". 

1°) - Les zones urbaines (U)  

Zones dans lesquelles les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une 
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles sont déclinées en cinq 
types qui répondent à des caractéristiques propres à leur densité ou à leur destination :  

UB : zone urbaine, dense, attenante au centre ancien, 

UC : zone urbaine, assez dense, affectée essentiellement à l’habitat,  

UPM : zone soumise à Plan de Masse,  

UE : zone d’activités,  

UV : zone naturelle verte composée essentiellement de parcs urbains 

2°) - Les zones à urbaniser (AU)  

Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune 
destinés à être ouverts à l’urbanisation.  

Il existe trois types de zones à urbaniser :  

AU, où les constructions destinées à recevoir principalement de l’habitat sont autorisées, 
soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à 
mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.  

 
AUE,  où les constructions destinées à recevoir des activités sont autorisées, soit lors de la 
réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la 
réalisation des équipements internes à la zone.  

AU0, dont l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision 
du PLU 
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3°) - Les zones agricoles (A)  

Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à 
protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres 
agricoles. Sont seules autorisées en zone A, les constructions et installations nécessaires à 
l'exploitation agricole et les constructions et installations nécessaires à des équipements 
collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec 
l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont 
implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des 
paysages.  

4°) - Les zones naturelles et forestières (N)  

Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune équipés ou 
non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et 
de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de 
l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.  
Sont seules autorisées en zone N, les constructions et installations nécessaires à l'exploitation 
agricole et forestière, et les constructions et installations nécessaires à des équipements 
collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec 
l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont 
implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des 
paysages.  

IV – DISPOSITIONS GRAPHIQUES DU REGLEMENT 

Les dispositions graphiques s’articulent avec la règle écrite (en complément ou substitution) 
et s’appliquent à l’ensemble des zones et secteurs de zones, du présent règlement, sauf 
indication contraire. Toutefois, dès lors que des prescriptions particulières sont édictées aux 
articles correspondants dans les règlements de zone et qui ne leur sont pas contraires, 
celles-ci complètent ou se substituent aux règles fixées ci-après. 
 
Les prescriptions graphiques du règlement ont pour objet notamment l’édiction de 
dispositions relatives soit à la protection ou à la mise en valeur d’éléments ou d’ensembles 
bâtis, végétaux ou arborés, soit à des servitudes particulières, soit à des implantations et 
périmètres de gestion des risques et nuisances. 
 
1°) Protection ou mise en valeur d’éléments ou ensembles végétaux arborés ou bâtis  
 
Espace boisé classé : Illustration légende 
Les Espaces Boisés Classés (E.B.C.) à conserver sont reportés sur les documents graphiques, 
en superposition du zonage. Ce classement peut concerner certains bois, forêts, parcs, 
arbres isolés, plantations d’alignements, à conserver, à protéger, ou à créer. 
 
Au titre du Code de l’urbanisme, les espaces boisés classés repérés aux documents 
graphiques doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Par référence 
à cet article, « le classement interdit tout changement d’affectation ou mode 
d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la 
création de boisements ». 
 
Eléments de patrimoine bâti : Illustration légende  
Selon les termes du Code de l'Urbanisme, le P.L.U. peut identifier et localiser les éléments de 
paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et 
secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier, pour des motifs d'ordre culturel, 
historique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection. 
Conformément à cet article, les éléments de patrimoine bâti, sont localisés sur les 
documents graphiques de l’annexe D4-3 
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La démolition totale ou partielle d'un élément ou d'un ensemble de patrimoine bâti repéré 
et protégé doit faire l'objet d'une autorisation préalable. De plus, en cas de permis de 
démolir, l'Architecte des Bâtiments de France est obligatoirement consulté, à titre d'expert, 
dans le cadre d'un avis simple. 
Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l'objet d'une protection doivent être 
conçus en évitant toute dénaturation du style caractéristique conférant leur intérêt. 
 
En outre, les projets contigus aux bâtiments ainsi protégés, doivent être élaborés dans la 
perspective d'une bonne insertion urbaine visant à assurer, d'une part, la qualité paysagère 
et architecturale des abords de l'élément patrimonial repéré et, d'autre part, la transition 
morphologique en lien avec les caractéristiques et qualités de l'édifice repéré. 
 
 
2°) Servitude particulière 
 
Emplacements Réservés 
Le PLU fixe les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations 
d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts. 
Sous réserve des dispositions du Code de l'Urbanisme, interdiction de construire est faite au 
propriétaire d'un terrain bâti ou non, compris par le PLU dans un emplacement réservé 
Les emplacements réservés repérés au plan de zonage font l’objet d’une liste annexée au 
présent document qui précise, pour chacun d’eux, sa superficie et le bénéficiaire de la 
réservation. 
 

V ADAPTATIONS MINEURES 

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire 
l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la 
configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.  

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le 
règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les 
travaux, qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou 
qui sont sans effet à leur égard. 
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TITRE II  DISPOSITIONS COMMUNES 

 
REGLES APPLICABLES DANS LES ZONES DONT LES REGLEMENTS  

RENVOIENT AUX DISPOSITIONS COMMUNES 
 
 

SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 
 
ARTICLE 1: OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES :  

Les affouillements et exhaussements des sols, à l’exception des fouilles 
archéologiques et de ceux indispensables pour la réalisation des types d’occupation 
ou d’utilisation des sols autorisés à l’article 2.  

La création de dépôts de véhicules et de matériaux divers autres que ceux 
indispensables à l’exercice des activités autorisées.  

L’ouverture et l’exploitation de carrières, ballastières et sablières (à l’exception de la 
zone spécifique Na)  

ARTICLE 2: OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES : 

Si  la configuration du terrain est de nature à compromettre, son accès,  l’aspect ou 
l’économie de la construction ou la bonne utilisation des terrains voisins, l’autorisation 
du droit des sols peut-être refusée.   

Dans tous les sous-secteurs indicés “r” indiquant l’existence du risque d’inondation 
ou susceptibles d’être affectés par des mouvements de terrains, les occupations et 
utilisations des sols admises doivent respecter les prescriptions du Plan de Prévention 
des Risques.  

Sur les sites archéologiques repérés à titre indicatif par un symbole sur les plans au 
1/2000, toute demande d’autorisation d’utilisation éventuelle des sols sera soumise à 
l’avis de l’autorité compétente suivant les textes en vigueur.  

Dans les secteurs concernés par le Plan d’Exposition au Bruit les constructions à 
destination d’habitation devront se conformer à la législation sur les zones de 
protection au bruit de l’aéroport (voir P.E.B annexé au PLU). 

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 
sont autorisées dans le respect de toutes les autres règles. 

Les constructions, aménagements, installations, affouillements et exhaussements des 
sols nécessaires à la réalisation et à l’exploitation des occupations ou utilisations des 
sols admis, ainsi que des opérations inscrites au plan de zonage en emplacement 
réservé ou connexes à ces réservations (ouvrages hydrauliques, aménagements 
paysagers, murs antibruit…). 

Les piscines d’agrément des constructions à destination d’habitation autorisées par 
les dispositions de l’article 2 propres à chaque zone, ainsi que leur local technique et 
dispositifs de sécurité, sont admises à condition que l'emprise au sol de la piscine 
n'excède pas 80 m² et celle de l’annexe technique située à proximité immédiate de 
l’ouvrage, 10 m² de surface de plancher pour 2m50 de hauteur maximum.  



  page 6                                                                          Dispositions communes 

Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Perpignan 

D - Règlement d’urbanisme 

Les installations classées, qu’elles soient soumises à autorisation ou à déclaration sous 
réserve qu’elles n’engendrent pas de nuisances de toutes sortes incompatibles avec 
le caractère des zones concernées et de dangers pour la population exposée 

Les travaux d’aménagement nécessaires à l’accueil et l’habitat des gens du voyage 
tel que prévue au schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du 
voyage.  

Reconstruction à l’identique: 
La reconstruction sur le même terrain d’un bâtiment détruit par un sinistre ou démoli 
depuis moins de dix ans est admise à l’identique, nonobstant les articles 1 à 13 du 
règlement, à condition de conserver la même destination y compris pour les travaux 
qui ont pour but d’améliorer la conformité de la construction avec les règles en 
vigueur. 
 
La reconstruction d'un bâtiment situé dans une zone concernée par le Plan de 
Prévention des Risques doit néanmoins respecter la réglementation spécifique à ce 
dernier. 
 

 
SECTION  II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

 
ARTICLE 3: ACCES ET VOIRIE : 

 
Dans tous les sous-secteurs indicés “r” indiquant l’existence du risque d’inondation 
ou susceptibles d’être affectés par des mouvements de terrains, les voies nouvelles 
doivent respecter les prescriptions du Plan de Prévention des Risques. 
 
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou 
privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination et dont les accès 
doivent satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et la 
Protection Civile.  
 
Le gabarit des voies, les places de stationnement comprises dans l’emprise des voies 
ainsi que la condition d’accès seront définis avec le service gestionnaire. 
 
Les voies en impasse, publiques ou privées, devront comporter un espace de 
retournement à leur extrémité à définir avec le service gestionnaire. 
 
 

ARTICLE 4: DESSERTE PAR LES RESEAUX : 
 

1) Desserte en eau: 
Toute construction ou installation nouvelle qui de par sa destination, nécessite une 
utilisation d’eau potable, doit être desservie par un réseau collectif de distribution 
d’eau potable. 
 

1.1) Eaux industrielles 
Aucune construction ou installation nouvelle ne peut être autorisée si l’eau qui 
lui est nécessaire ne peut lui être fournie par le réseau collectif de distribution 
d’eau sous pression. Toute exception à cette règle générale de 
raccordement au réseau doit être justifiée sur le plan technique 
conformément à la réglementation en vigueur.  
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1.2) Défense incendie 
Lorsque les réseaux existants ne sont pas suffisants, la réalisation de réserve 
d’eau  peut être demandée conformément aux prescriptions du service 
gestionnaire.  

 
2) Assainissement 

Toute construction ou installation nouvelle doit être conçue avec un système 
d’assainissement séparatif en se conformant aux règles et méthodes figurant 
dans les annexes sanitaires (E3). 

 
2.1) Eaux pluviales 
Les aménagements réalisés sur le terrain devront garantir l’écoulement direct 
et sans stagnation des eaux pluviales vers le réseau d’évacuation. 
 
Dispositions complémentaires spécifiques aux zones à urbaniser 
En cas d’absence de réseaux ou d’insuffisance de leurs capacités, les 
constructeurs doivent réaliser les aménagements nécessaires à la rétention et 
au libre écoulement des eaux pluviales selon des dispositifs appropriés et 
proportionnés.  

 
2.2 ) Eaux usées et vannes Toute construction doit obligatoirement évacuer 
ses eaux ou matières usées, sans stagnation, par des canalisations souterraines 
au réseau public ou privé.  
 
2.3 ) Eaux résiduaires (industrielles ou non) Les eaux usées non domestiques 
doivent subir un traitement approprié à leur nature et degré de pollution 
avant rejet dans le réseau d’assainissement, et après autorisation. 

 
3) Autres réseaux :  
Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements particuliers doivent l’être 
également. Dans les opérations de lotissements ou d’habitations groupées, les lignes 
électriques et téléphoniques doivent être réalisées en souterrain.  
 
Dans les immeubles collectifs et ensembles d’habitation, la  réception aérienne des 
bâtiments en radiotélévision et autres réseaux de télécommunication sera assurée 
au moyen d'un réseau communautaire, matérialisé par un seul dispositif  d’antenne 
ou parabole collective. 
 
4) Ordures ménagères et déchets assimilés:  
Les locaux rendus nécessaires par le stockage et la collecte sélective des déchets 
ménagers et assimilés devront être définis dans tout projet de construction 
d’habitation collective, d’ensemble groupé d’habitat,  de commerce, d’artisanat 
et d’activités de toute nature. Le positionnement, le dimensionnement et les 
caractéristiques techniques seront définis en accord avec les services gestionnaires. 
 
5) Réseaux de chaleur : 
Toute opération de plus de 10 000 m² de surface de plancher doit intégrer une étude 
tendant à proposer des installations et aménagements permettant de renforcer 
l’efficacité énergétique et mobiliser les énergies renouvelables. 
 

 
ARTICLE 5: CARACTERISTIQUES DES TERRAINS :  

Supprimé 
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ARTICLE 6: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES :  

Dans tous les sous-secteurs indicés “r” indiquant l’existence du risque d’inondation 
ou susceptibles d’être affectés par des mouvements de terrains, les implantations 
des constructions doivent respecter les prescriptions du Plan de Prévention des 
Risques.  
 
Les constructions respecteront les zones non aedificandi reportées sur les plans de 
zonage. A défaut d’indication, leur implantation s’effectuera selon les prescriptions 
réglementaires de la zone considérée.  
 
A l’intérieur des zones non aedificandi, seront autorisées sous réserve de ces 
prescriptions : 

o les piscines d’agrément et dispositifs de sécurité ainsi que les ouvrages de 
faibles dimensions de type abris de jardin, barbecues ou autres, à condition 
que leur surface soit inférieure à 10m² de surface de plancher par propriété 
et que leur hauteur soit inférieur à 2.50m;  

o les travaux visant à améliorer le confort, l’aspect, la solidité ainsi que 
l’extension mesurée des constructions existantes. Y seront également permis 
les constructions ou installations nécessaires aux infrastructures routières, les 
services publics exigeant la proximité immédiate de ces infrastructures, les 
réseaux d’intérêt public ainsi que les constructions d’exploitation agricole.  
 

N’entrent pas en ligne de compte pour le calcul de l’implantation : 
o les ouvrages de faible emprise tels que souches de cheminées, acrotères sur 

une hauteur maxi de 1.00 m. Toutefois dans le cadre de mise aux normes de 
sécurité et pour se conformer aux règles de construction, des dépassements 
plus importants seront autorisés pour les souches de cheminées.  

o les antennes dont aucune dimension n’excédant pas  4.00 m de hauteur et 
dans le cas où  l’antenne comporte un réflecteur aucune dimension ne doit 
excéder 1.00 m. 

 
Les règles de l’article 6 s’appliquent au corps principal de la construction.  
 
Des règles moins contraignantes pourront être autorisées pour les clocher d’église, 
les équipements de superstructures tels que château d’eau, lorsque leurs 
caractéristiques techniques l’imposent. 
 
Ne sont pas pris en compte : 

o Les saillies de toiture, balcons, motifs de façade, oriels situés à 3 m du sol au 
moins dans la limite de 1.00m de profondeur. 

o Les dispositifs d’isolations externes pour les constructions existantes dans la 
limite de 0,30 m, toutefois en cas de construction à l’alignement où les trottoirs 
sont inférieurs à 1,4 m, ces dispositifs seront situés à 3 m minimum du sol afin de 
ne pas empiéter sur le domaine public. 

o Les ombrières réalisées sur les places de stationnement. 
 

Elles ne s’appliquent pas aux : 
o Locaux techniques d’intérêt public tels que les postes de distribution 

d’électricité, d’analyse de l’air, de téléphonie.  
o Abris réservés aux conteneurs d’ordures ménagères.  
o Terrasses et dispositifs d’accès aux bâtiments, de moins de 0.60 m de hauteur. 
o Rampes d’accès pour personnes à mobilité réduite. 
o Constructions enterrées. 
o Locaux à vélos.  
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o Les abris de piscine de moins de 1.80 m de hauteur. 
Toutefois, leur implantation doit faire l’objet d’une concertation préalable avec les 
Services Techniques concernés. 

 
Dans les secteurs de projets urbains d’entrées de ville, l’implantation des 
constructions le long des autoroutes, voies express, déviations, ou routes à grande 
circulation se fera, dans le respect des retraits liés au type d’occupation, selon le 
principe adopté dans le projet urbain concerné :  

 
Dans les secteurs de projets urbains d’entrées de ville, les clôtures devront être 
implantées avec un retrait de 6.00 m par rapport aux limites de l’emprise des 
autoroutes, voies express, déviations, ou routes à grande circulation concernées.  
  
Disposition concernant les zones U et AU (hors secteurs UPM, plan d’épannelage : 
Conformément au code de l’urbanisme, un dépassement des règles de l’article 6 
est autorisé dans la limite de 30% et dans le respect des autres règles, pour les 
constructions satisfaisant à des critères de performance énergétique supérieure à la 
réglementation thermique en vigueur. 
 
Dispositions concernant le calcul de la hauteur relative pour zones d’habitat (UB, UC, 
et AU  
Si la distance entre deux voies d’inégale largeur est inférieure à 18 m, la hauteur de 
la construction à édifier entre ces deux voies est définie comme suit:  

o Côté la voie la plus large: la hauteur ( H ) autorisée est définie en fonction de 
la voie  

o Côté la voie la plus étroite: à la hauteur ( H ) définie en fonction de la largeur 
de la voie sera ajoutée une hauteur de 3.00 m à condition que le différentiel 
entre ces deux voies soit supérieur à 1.50 m  
 

Lorsque la construction est édifiée à l’angle de deux voies d’inégale largeur, il est 
admis que sur une longueur qui n’excède pas 18 m mesurée à partir du point 
d’intersection des alignements, compte tenu éventuellement des retraits 
obligatoires, la construction sur la voie la plus étroite puisse avoir la même hauteur à 
l’égout de la toiture ou de la dalle que sur la voie la plus large.  
 
Devant le débouché d’une voie, la hauteur autorisée est calculée en fonction d’un 
alignement fictif joignant les deux angles des alignements du débouché.  
 
Lorsque devant le débouché d’une voie, la voie présente un changement de 
largeur, la hauteur est calculée en fonction de la moyenne des largeurs des voies 
considérées. Cette hauteur autorisée, côté voie la plus étroite, ne peut excéder une 
longueur de 18 m comptée à partir de l’angle commun au débouché et à la voie la 
plus étroite.  

 

ARTICLE 7: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES :  
 
Dans tous les sous-secteurs indicés “r” indiquant l’existence du risque d’inondation 
ou susceptibles d’être affectés par des mouvements de terrains, les implantations 
des constructions doivent respecter les prescriptions du Plan de Prévention des 
Risques.  

 
N’entrent pas en ligne de compte pour le calcul de l’implantation : 

o les ouvrages de faible emprise tels que souches de cheminées, acrotères sur 
une hauteur maxi de 1.00 m, les machineries d’ascenseurs. Toutefois, dans le 
cadre de mise aux normes de sécurité et pour se conformer aux règles de 
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construction, des dépassements plus importants seront autorisés pour les 
souches de cheminées.  

o les antennes dont aucune dimension n’excède 4.00 m de hauteur et dans le 
cas où  l’antenne comporte un réflecteur aucune dimension ne doit excéder 
1.00 m. 
 

Les règles de l’article 7 se calculent en tous points du bâtiment.  
Ne sont pas pris en compte : 

o Les saillies de toiture, balcons, motifs de façade, oriels situés à 3 m du sol au 
moins dans la limite de 1.00m de profondeur. 

o Les dispositifs d’isolations externes pour les constructions existantes dans la 
limite de 0,30 m et à condition de ne pas empiéter sur le domaine public. 

o Les ombrières réalisées sur les places de stationnement. 
 

Elles ne s’appliquent pas aux:  
o Locaux techniques d’intérêt public tels que les postes de distribution 

d’électricité, d’analyse de l’air, de téléphonie.  
o Abris réservés aux conteneurs d’ordures ménagères.  
o Terrasses et dispositifs d’accès aux bâtiments, de moins de 0.60 m de hauteur.  
o Rampes d’accès pour personnes à mobilité réduite. 
o Constructions enterrées. 
o Locaux à vélos  
o Les abris de piscine de moins de 1.80 m de hauteur 

Toutefois, leur implantation doit faire l’objet d’une concertation préalable avec les 
Services Techniques concernés. 

 
Disposition concernant les zones U et AU (hors secteurs UPM, plan d’épannelage : 
Conformément au code de l’urbanisme, un dépassement des règles de l’article 7 
est autorisé dans la limite de 30% et dans le respect des autres règles, pour les 
constructions satisfaisant à des critères de performance supérieure à la 
réglementation thermique en vigueur. 

 
Cas d’une construction en bordure d’une limite entre zone d’habitat et zone 
d’activité : 
Un recul minimum de 7,50m doit être observé par rapport à la limite séparative. Dans 
le cas où il existe déjà une construction ne respectant pas ce recul sur le fond opposé, 
ce recul sera fixé de manière à ce que 15 m au moins les séparent.  

 
ARTICLE 8: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 
MEME PROPRIETE :  

Entre deux constructions non contiguës, doit être ménagée une distance suffisante 
pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des constructions elles-
mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre 
l’incendie.  

ARTICLE 9: EMPRISE AU SOL :  

Dans tous les sous-secteurs indicés “r” indiquant l’existence du risque d’inondation 
ou susceptibles d’être affectés par des mouvements de terrains, l’emprise au sol de 
toute construction doit respecter les prescriptions du Plan de Prévention des Risques.  
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ARTICLE 10: HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS : 
 
En front de rue, dans une bande définie à partir de l’alignement ou du retrait qui s’y 
substitue imposé par l’article 6 jusqu’à une distance de 3.00 m, la hauteur ne pourra 
pas excéder la hauteur de front de rue (h).  
Au-delà de cette bande la hauteur ne pourra pas excéder la hauteur absolue (H). 
 
En cas de réalisation d'un vide sanitaire, un dépassement correspondant à sa 
hauteur effective sera admis dans la limite de 1.00 m. 
 
Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu de la façade. Si la 
construction est très longue, la façade est alors divisée en sections de 30.00 m de 
longueur. La cote de hauteur de chaque section étant mesurée au milieu de 
chacune d’elles. 
 
Si dans la même rue, les deux constructions immédiatement voisines dépassent la 
hauteur autorisée, l’immeuble à construire peut atteindre la moyenne des hauteurs 
de ses voisins. Si la différence est inférieure à 1.00 m, la hauteur prise en compte sera 
celle de l’immeuble le plus élevé. 
 
Des règles moins contraignantes pourront être autorisées pour : 
Les clochers d’église, les équipements de superstructures tels que château d’eau, 
lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. 

 
Sont exclus les ouvrages techniques y compris les machineries d’ascenseur, les 
superstructures telles que : mâts, pylônes téléphoniques, antennes, lanterneaux, l 
aérateurs, conditionnements d’air, gaines et garde-corps, acrotères, souches de 
cheminées, éléments liées à l'utilisation des énergies renouvelables ... 
 
Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif, il ne sera pas fixé de règle de hauteur. 
 
Disposition concernant les zones U et AU (hors secteurs UPM, plan d’épannelage, et 
dispositions particulières du  secteur UB1 :  
Conformément au code de l’urbanisme, dans les zones U et AU, un dépassement 
des règles de la hauteur est autorisé dans la limite de 30% et dans le respect des 
autres règles, pour les constructions satisfaisant à des critères de performance 
énergétique supérieure à la réglementation thermique en vigueur. 

 
ARTICLE 11: ASPECT EXTERIEUR : 

 
Constructions: 
Toute construction et autre mode d’occupation du sol doit participer à la mise en 
valeur du paysage naturel ou urbain existant, par la conception du plan masse, de 
l’architecture et du paysage. 
 
Les murs séparatifs, les murs pignons, les murs de clôture, les constructions annexes 
doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales. 
 
Dans les secteurs d’entrées de ville, une attention particulière sera apportée à la 
volumétrie des constructions ainsi qu’à la composition des façades vues des 
autoroutes, voies express, déviations ou routes à grande circulation concernées. Le 
traitement des constructions, des annexes, d’éléments complémentaires (tels que 
les auvents...) ainsi que le nombre et les proportions des divers percements, devront 
répondre à des préoccupations de qualité architecturale et avoir été étudiés au 
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regard des nuisances phoniques, en fonction du type d’occupation. Les justifications 
nécessaires devront être apportées.  
 
Toitures:  
Il n’est pas fixé de prescription concernant les toitures pour les constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
 
Les toitures terrasses doivent répondre à des préoccupations de qualité 
architecturale et d’intégration dans l’environnement.  

 
Dans le cas de toiture en pente, elle formera avec l’horizontale une pente comprise 
entre 30 et 35 %. Ces pentes pourront  être modifiées pour une opération donnée: 

o L’intégration d’éléments producteurs d’énergies ; 
o une réhabilitation 
o une  véranda  
o les constructions autres que l’habitation 

 
Clôtures:  
Les clôtures seront soumises obligatoirement à une demande de déclaration 
préalable dans les secteurs situés dans le PPR (délibération du conseil municipal du 
20 janvier 2008). Dans ces secteurs les clôtures seront composées d’un grillage à 
grosses mailles ou de claies sur murette de 0.20 m au maximum. Elles devront être 
ajourées de 80% de la surface. 
 
Dans les secteurs d’entrées de ville, une continuité et une harmonie sera recherchée 
entre les clôtures implantées le long des autoroutes, voies express, déviations, ou 
routes à grande circulation et celles des parcelles voisines existantes. Des clôtures 
pleines ou écrans antibruit ne pourront être autorisées en bordure de ces voies que 
pour des raisons liées aux nuisances phoniques, en fonction du type d’occupation. 
 
Hauteur des clôtures : 

o Zones d'habitat et zones mixtes:  
L’ensemble de la clôture ne peut excéder 2.00 m.  

 
Dans le cas d’une propriété limitrophe avec une activité existante, des clôtures plus 
hautes seront autorisées à condition de ne pas dépasser la hauteur fixée ci-dessous 
pour les activités.  
 

o Zones d’activité:  
Pour les constructions à destination d’activités, l’ensemble de la clôture peut 
atteindre 3.00 m côté voies et 5.00 m sur les autres limites. 
Des dispositions différentes pourront être autorisées dans le cadre de projet 
d’ensemble ou participant à la restructuration d’un îlot.  

ARTICLE 12: STATIONNEMENT :  

Le stationnement correspondant aux besoins des constructions et installations doit 
être réalisé en dehors des voies et emprises publiques.  
 
Les aires de stationnement réalisées doivent être ombragés conformément aux 
dispositions de l’article 13 (cette disposition ne s’applique pas au stationnement 
destiné à l’habitat individuel). 

Stationnement des véhicules:  
Le nombre de stationnement sera calculé en fonction de l’usage de la construction 
et en fonction des différentes zones.  
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Modalités d'application:  
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus dans chaque 
zone est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.  
 
Pour rappel, les dispositions du Code de l'urbanisme relatives à l’impossibilité de 
réaliser les places de stationnement sur le terrain d'assiette ou dans son 
environnement immédiat restent applicables.  
 
Habitation 
Pour les logements situés à moins de 500 m de la gare, il ne peut être exigé la 
réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement. 
 
Dans le cadre d’une opération d’ensemble, des places de stationnement seront 
réalisées par l’aménageur sur les emprises communes nécessaires à l’opération, à 
raison de : 1 place pour 2 logements 
 
Surfaces commerciales 
Dans les zones d’aménagement commercial (ZACOM), les aires de stationnements 
devront se conformer aux règles figurant dans le document d’Aménagement 
Commercial du Schéma de Cohérence Territoriale de la Plaine du Roussillon. 

 
Dans ces ZACOM, les places de stationnement ne doivent pas dépasser 

o 1 place de stationnement par poste de travail  
o 1 place pour 20 m² de surface commerciales  
o Pour les établissements recevant du public (cinémas, restaurants, hôtels, hors 

surfaces commerciales), 1 place pour trois personnes 
 

De manière générale les emprises au sol des aires de stationnement affectées aux 
commerces et cinémas soumis à autorisation d’exploitation doivent respecter les 
dispositions suivantes : 

o Ne pas excéder un plafond correspondant aux ¾ de la surface de plancher 
des bâtiments affectés au commerce. 

o Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces réservées à l’auto-partage 
et les places de stationnements dédiées à l’alimentation des véhicules 
électrique ou hybrides rechargeables sont déduits de l’emprise au sol des 
surfaces affectées au stationnement. 

o La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour 
la moitié de la surface 

o L’emprise au sol des surfaces affectées aux aires de stationnement des 
cinémas (de + de 300 spectateurs) non implantés sur le même site qu’un 
commerce ne doit pas dépasser 1 place pour trois spectateurs.  
 

Construction et installation nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 
(hors UC5) : 
Le nombre de places à réaliser sera déterminé en tenant compte de la nature, de 
la fréquentation de la construction, de la proximité de parkings publics et de la 
possibilité de foisonner. 

 
Stationnement des vélos:  
Au moins un espace de stationnement pour les deux roues non motorisés doit être 
aménagé pour les nouvelles constructions à destination d’habitat collectif, de 
bureaux, de commerces, artisanat...  
 
Cet espace doit, être sécurisé, couvert et accessible, soit dans le volume bâti ou à 
proximité de l’entrée des bâtiments. 
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o Pour l’habitat collectif, posséder une superficie équivalente de 0,75 m² par 
logement jusqu’au T2 et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une 
superficie minimale de 3 m², 

o Pour les lieux de travail : 1 place pour 5 postes de travail 
o Pour les établissements recevant un public nombreux (cinémas, restaurants, 

collèges, équipements sportifs et culturels…) :1 place pour 10 personnes.  
 

ARTICLE 13: ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS :  

Espaces libres – espaces verts:  
Les espaces libres sont des espaces naturels ou imperméabilisés, non bâtis, 
accessibles au public ou destinées à un usage collectif.  

Ils bénéficient d’un traitement paysager et peuvent comprendre des 
aménagements tels que cheminements piétons (>2m50 de largeur) ou pistes 
cyclables, aires de jeux et de détente ….  Ils doivent être traités avec un soin 
particulier afin de participer à l’amélioration du cadre et de la qualité de vie, ainsi 
qu’à la gestion de l’eau. 

Les espaces libres ne comprennent pas les zones de stationnement et les voies de 
circulation automobile à l’exception des passages surélevés protégés assurant des 
continuités des liaisons piétonnes et modes doux.  

Les espaces verts sont des espaces libres naturels et plantés bénéficiant d’un 
coefficient de pleine terre supérieur à 80% de la surface prise en compte. Leur 
localisation doit permettre l’implantation et le développement d’arbres à haute tige 
(1 arbre minimum pour 50 m² d’espaces libres du terrain d’assiette du projet). 

 
Plantations - Paysage : 
Dans le cadre des projets d’aménagement ou de construction, les éléments 
paysagers remarquables  et ceux constitutifs de la Trame Verte et Bleue identifiés 
dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation ou les planches 
graphiques (espaces boisés classés…) seront maintenus et protégés dans les 
espaces libres accessibles.  
 
Les plantations, arrosages et sujétions doivent être définies dans le programme des 
travaux de l’opération d’aménagement. Les plantations sur le futur domaine public 
doivent être définies avec le service gestionnaire. 
 
Les essences non invasives, méditerranéennes ou adaptées aux conditions locales 
seront privilégiées lors des nouvelles plantations 
 
Aires de stationnement en surface: 
 
Les aires de stationnement en surface doivent être obligatoirement plantées et 
traitées avec une même variété d’arbres de haute tige, à répartir sur l’aire elle-
même ou à proximité dans l’emprise du projet lorsque celle-ci inclut un dispositif 
d’ombrière.  
 

  Ces aires doivent être plantées à raison de :  
o En linéaire de voirie (longitudinal) : 1 arbre pour 2 places.  
o Dans les autres cas de figure : 1 arbre pour 4 places. 

 
Bassins de rétention  
En cas de réalisation de bassins de rétention en terrains propres à l'opération, ceux-
ci seront paysagés et accessibles. La superficie de ces bassins sera intégrée dans la 
surface des espaces verts à condition qu’ils représentent les caractéristiques d’une 
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zone de rétention paysagée accessible au public. (voir critères imposés et croquis 
dans le cahier des définitions). 

 
Secteurs entrées de ville 
De plus dans les secteurs de projets urbains d'entrées de ville, les orientations définies 
au regard de la qualité du paysage, se traduiront selon les cas par les dispositions 
suivantes:  

o la composition des espaces libres et des plantations doit s'appuyer sur la 
trame végétale existante ou sa continuité, de manière à la renforcer.  

o les arbres de haute tige et les masses végétales significatives obéiront à des 
règles définies: alignements, groupements répétitifs de végétaux, barrière 
végétale... 

Les éléments végétaux situés en interface entre les constructions et la voie 
concernée (autoroute, voie express, déviation, route à grande circulation) seront 
particulièrement ordonnés. Ils pourront soit masquer les constructions, soit les mettre 
en valeur par des trouées visuelles. 

Espaces boisés classés :  
Les espaces boisés classés repérés dans les documents graphiques sont soumis aux 
dispositions des articles spécifiques les concernant du code de l’urbanisme. 

 
 

SECTION III POSSIBILITÉ MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE 14: COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL  

Supprimé, sauf dans tous les sous-secteurs indicés “r“ indiquant l’existence du risque 
d’inondation ou susceptibles d’être affectés par des mouvements de terrains, où le 
PPR peut prévoir des dispositions contraires. 
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TITRE III  DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 
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Caractère de la zone  
 
Zone urbaine dense, attenante au centre ancien. 
Les constructions sont en principe en ordre 
continu. Elle est destinée à recevoir de l’habitat, 
des commerces, des bureaux, et des 
constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif. 
 
 
 
 
 

 
Division de la zone en secteurs et sous-secteurs:  
 
� Le secteur UB1 est attenant au centre ancien.  
� Le sous-secteur UB1a correspond au quartier Notre Dame en continuité de l’Espace 

Méditerranée.  
� Le sous-secteur UB1b correspond aux franges du quartier Saint Assiscle directement 

concernées par le projet urbain du secteur gare TGV, composées majoritairement d'un tissu 
urbain hétérogène ancien accolé à une trame résidentielle plus homogène.  

�  Un sous-secteur UB1c spécifique comprendra la zone intermodale et tertiaire de la gare 
TGV.   

� Le sous-secteur UB1d correspond aux franges du Palais des Rois de Majorque où une 
hauteur moins importante est imposée afin de préserver les vues.  

� Le sous-secteur UB1e, en lien avec l’étude de densification, correspond aux quartiers 
anciens de la ville de type faubourg. Il est constitué d’un tissu ancien hétérogène.  

� Le secteur UB2 correspondant au périmètre de la ZAC "Saint Assiscle - Le Foulon".  
 
Les sous-secteurs où l’indice “r” est spécifié indiquent l’existence d’un risque d’inondation lié 
au débordement de la rivière Têt ou des autres cours d’eau (agouilles, ruisseaux, canaux) qui 
traversent la commune ou d’un risque potentiel de mouvement de terrain. Dans ces sous-
secteurs un certain nombre de prescriptions afférentes à la prévention et à la protection 
contre les risques naturels sont imposées, ils sont à ce titre concernés par les risques naturels 
prévisibles connus.  

 
 

Objectifs 
  
� Permettre l’habitabilité et accompagner le maintien de l’activité commerciale avec une 

politique de stationnement  ciblée. 
� Promouvoir les espaces piétons et modes doux en centre-ville 
� Permettre un renouvellement raisonnable des tissus urbains constitués en favorisant une 

densité choisie plutôt que subie. 
� Moduler l’offre de stationnement selon les tissus urbains. 
� Promouvoir les échanges intermodaux dans la ville centre 
� Valoriser le patrimoine architectural et urbain de la Ville et  l’identité des quartiers. 
� Développer et renouveler une offre de logement adaptée et promouvoir la qualité 

d’habitat et d’espaces publics partagés autour du PSMV. 

ZONE UB SECTEURS UB1 - UB2 
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SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 

ARTICLE 1 (UB1) : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES :  

Voir dispositions communes (titre II, article 1)  
 
Dans le sous-secteur UB1c, les constructions à destination d’artisanat.  
 
Les campings, caravanings et le stationnement des caravanes, ainsi que le 
gardiennage de caravanes et les parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères 
de loisirs. 
 
Les constructions à destination d’activité industrielle.  

 

ARTICLE 2 (UB1): OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES : 

Voir dispositions communes (titre II, article 2)  
 
Logements locatifs sociaux en dehors des quartiers prioritaires de la ville: 
o au nord de la Têt les opérations pour de l’habitat  pourront comprendre un 

pourcentage maximum de 15% de surface de plancher du programme en LLS, 
o Au sud de la Têt, les opérations à partir de 1000 m² de surface de plancher 

nouvellement créée pour de l’habitat doivent comprendre un pourcentage 
entre 20% et 25% affecté aux LLS. 

o Les bailleurs sociaux auront la possibilité de réaliser des opérations à 100% en LLS. 
 

SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE 3 (UB1) : ACCES ET VOIRIE :  

Voir dispositions communes (titre II, article 3)  

ARTICLE 4 (UB1) : DESSERTE PAR LES RESEAUX :  

Voir dispositions communes (titre II, article 4)  

ARTICLE 5 (UB1) : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS :  

Supprimé 

ARTICLE 6 (UB1) : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES :  

Voir dispositions communes (titre II, article 6)  
 
Les constructions doivent être implantées :  

ZONE UB 
Secteur UB1 

Sous-secteurs UB1r -UB1a -UB1ar - UB1b - UB1c - UB1d- UB1e 
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o A l’alignement des  voies publiques ou privées et de toutes autres emprises 
publiques. Toutefois lorsque la construction nouvelle s’insère entre deux 
constructions existantes qui sont en retrait, celle-ci peut s’aligner pour tout ou 
partie sur une des constructions existantes. 
 

o Obligatoirement à l'alignement des voies citées ci-après:  
-Place de la GARE  
-Boulevard du CONFLENT  
-Avenue du Général de GAULLE  
-Rue Paul MASSOT  
-Place de BELGIQUE  
-Rue OLIVA (entre la rue Paul MASSOT et la Place de BELGIQUE)  
-Quai NOBEL  
-Avenue du Général LECLERC  
-Cours Lazare ESCARGUEL  
-Boulevard des PYRENEES  
-Boulevard Félix MERCADER  
-Place CASSANYES  
-Boulevard Aristide BRIAND  
-Boulevard Anatole FRANCE  
-Boulevard Jean BOURRAT  
-Rue et Place MOLIERE  
-Boulevard Georges CLEMENCEAU  
-Place de CATALOGNE  
-Rue du Général LEGRAND  
-Rue SULLY  
-Rue Rempart VILLENEUVE  
-Quai de BARCELONE  
-Avenue Gilbert BRUTUS (entre Av DALBIEZ et Bd Félix MERCADER)  
-Boulevard POINCARE  
-Boulevard st Assiscle (côté ouest)  
-Avenue de Prades  
-Elargissement du Boulevard Edmond Michelet  
-Av Joffre  

Dans tous les cas, l'implantation de toute construction sur les voies publiques ou 
privées doit respecter la règle de retrait par rapport à la hauteur relative L > ou = 
2/3H.  

Dispositions particulières:  
Les constructions peuvent être implantées indépendamment de l’alignement 
imposé ci-dessus sous réserve de l’accord des services compétents:  

o pour un projet participant à la restructuration d’un îlot  
o pour une opération de réhabilitation ou de réaménagement urbain afin de 

permettre le renouvellement urbain des quartiers,  
o dans le cadre d’un permis groupé ou d’un lotissement.  

ARTICLE 7 (UB1): IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES :  

Voir dispositions communes (titre II, article 7)  
 
Les constructions donnant sur la rue doivent être implantées d'une limite séparative 
latérale à l'autre, sur une profondeur maximum de 23 m calculée à partir de 
l'alignement de la voie.  
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La création d’une interruption dans la continuité des façades en bordure des voies 
ne peut être autorisée que dans les cas énoncés ci-dessous:  

 
o Il existe sur le terrain voisin une construction ne joignant pas la limite 

séparative.  
o Dans le cas d’un projet participant à la restructuration d’un îlot.  

 
Dans la bande des 23 m :  
La construction doit respecter une distance minimum de 3.00 m par rapport aux 
limites arrière. Toutefois, si une partie de la construction n'est pas édifiée en limite 
latérale, celle-ci doit respecter un recul de 3 m minimum.  
 
Si le terrain a une profondeur inférieure à 12.00 m la construction pourra atteindre 
toutes les limites parcellaires.  
 
Au-delà de la bande des 23 m:  
L’implantation de la construction doit respecter un retrait minimum de 3 m sur toutes 
les limites séparatives. 

 
Dispositions particulières:  
Dans le sous-secteur UB1b la règle énoncée dans la bande des 23.00 m ne s'applique 
pas pour le dernier niveau des constructions où un retrait est imposé par l'article 10.  
 
En sous-secteur UB1c, les constructions peuvent atteindre toutes les limites 
séparatives.  
 
Une construction peut atteindre chaque limite parcellaire s'il existe sur chaque limites 
séparatives, des constructions d'une hauteur égale ou supérieure à celle à réaliser 
permettant l'adossement, sans excéder la hauteur autorisée à l'article 10.  
 
Il sera possible de déroger aux règles de prospect qui sont énoncées ci-dessus :  

o dans le cadre d’opération de réhabilitation et de réaménagement urbain et 
d’un projet participant à la restructuration d’un îlot afin de permettre le 
renouvellement urbain des quartiers.  

o dans le cadre de la construction d'équipements collectifs participant à 
l'intérêt général, y compris les bâtiments de ce type existants. 
 

Eventuellement, des règles de prospect plus adaptées pourront s'envisager, dans 
l'optique de création de "puits à lumière", et en réhabilitation lors de réfection de 
toiture sans création de surface et pour la mise en œuvre d'ouvrage de sécurité ou 
nécessaire à des mises aux normes (accès handicapés, escaliers, ascenseurs 
extérieurs,...) sous réserve de respecter une distance minimale de 1.90 m.  
 
A l’exception des sous-secteurs UB1b et UB1c, un abri de jardin ou un barbecue est  
autorisé en limites séparatives sous réserve que la surface totale de la construction 
soit inférieure à 10m² de surface de plancher par propriété, la hauteur inférieure à 
2.50 m et que le linéaire soit inférieur à 3.00 m en limite de propriété.  

ARTICLE 8 (UB1) : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 
SUR UNE MEME PROPRIETE :  

Voir dispositions communes (titre II, article 8)  

ARTICLE 9 (UB1): EMPRISE AU SOL :  

Voir dispositions communes (titre II, article 9)  
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ARTICLE 10 (UB1) : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS :  

Voir dispositions communes (titre II, article 10)  
 
La hauteur maximale de front de rue (h) ne pourra pas dépasser: 

o UB1:  15 m quelle que soit la toiture (en pente ou en terrasse).  
o UB1a:  18 m  
o UB1b: jusqu'à 12.50 m à l'arrête supérieure de la dalle en terrasse  
o UB1c:  23 m  
o UB1d: 14 m  
o UB1e : 9 m 

 
La hauteur absolue (H) ne pourra pas dépasser :  

o UB1: 18 m  
o UB1a: 18 m  
o UB1b: 15.00 m si le dernier niveau est en retrait de 3.00m minimum par rapport 

à la limite d'implantation.  
o UB1c: 23 m  
o UB1d: 14 m 
o UB1e : 12 m 

 
Dispositions particulières:  
Pour les terrains inférieurs à 12.00 m de profondeur, les constructions qui atteindront 
toutes les limites parcellaires ne pourront excéder une hauteur absolue de 11.00 m. 
 
Dans le cas de création de parkings semis enterrés une hauteur supplémentaire de 
1 m pourra être autorisée aussi bien pour le calcul de la hauteur de front de rue que 
pour le calcul de la hauteur absolue.  
 
En sous-secteur UB1b la hauteur maximale de front de rue pourra atteindre: Le long 
du Boulevard Saint Assiscle: jusqu’à 15.50 m à l'arrête supérieure de la dalle en 
terrasse ou de son acrotère et 18.00 m hors tout si le dernier niveau est en retrait de 
3.00m minimum par rapport à la limite d'implantation.  
 
En secteur UB1e, il sera possible d’atteindre 12.00 m en front de rue et 15.00 m en 
hauteur absolue sous réserve que l’étude paysagère démontre la prise en compte 
du bâti environnant dans le cadre: 

o d’un projet participant à la restructuration d’un îlot,  
o pour une opération de réhabilitation et de renouvellement urbain  
o dans le cadre d’un permis groupé ou d’un lotissement. 

 
Hauteur sur les grands axes structurants suivants: 
La hauteur maximale de front de rue peut atteindre le long des voies suivantes:  
- 25 m :  

o Avenue Maréchal Leclerc (depuis de la rue Claude Rouget) 
o Avenue Louis Torcatis 
o Avenue du Palais des Expositions 

- 18 m : 
o Cours Lazare Escarguel (jusqu’aux parcelles impactées par le plan 

d’épannelage) 
o Boulevard des Pyrénées (hors parcelles impactées par la protection des vues) 
o Boulevard Felix Mercader 
o Avenue du Général Guillaut 
o Boulevard Aristide Briand (hors parcelles impactées par la protection des 

vues) 
o Boulevard Anatole France 
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o Place Joseph Cassanyes 
o Boulevard Clémenceau 
o Avenue du Maréchal Leclerc (depuis la rue Jean Payra jusqu’à la rue M. 

Jaulent côté nord et rue Claude Rouget côté sud). 
- 15 m : 

o Avenue Maréchal Joffre 
o Avenue du Languedoc 
o Avenue Victor Dalbiez 

 
Pour le calcul de la hauteur absolue, il faut ajouter 3 mètres aux hauteurs énoncées 
ci-dessus.  
 
Plan d’épannelage “Place de Catalogne et ses abords” : Les immeubles constituant 
les fronts bâtis A, B, C, D et E identifiés sur le plan de zonage respecteront les 
dispositions indiquées sur le plan d’épannelage. Elles s’appliquent à l’immeuble dont 
la façade est concernée par le plan d’épannelage. 

 
Protection des vues : 

o Bords de Basse:  
Sur les bords de la Basse, de la place de la Résistance au Pont Magenta, 
aucun immeuble ne pourra dépasser la cote de 48,00 m NGF à l’égout du toit. 

 
o Palais des rois de Majorque:  

Les hauteurs maximales des constructions situées dans la zone de protection 
des vues sont portées au plan de zonage (hauteurs exprimées en NGF).  

 
ARTICLE 11 (UB1) : ASPECT EXTERIEUR :  

 
 Constructions :  
Voir dispositions communes (titre II, article 11)  
 
Dans les sous-secteurs UB1b et UB1c les enduits monocouches ne seront autorisés 
que s’ils sont en finition frotté fin.  
 
Toitures:  
Voir dispositions communes (titre II, article 11)  
 
Les toitures terrasses seront autorisées, toutefois elles ne pourront l’être sur le front bâti 
des immeubles concernés par le plan d’épannelage.  
 
Clôtures :  
Voir dispositions communes (titre II, article 11)  
 
 Des dispositions différentes que celles énoncées dans les dispositions communes 
pourront être autorisées sous réserve de l’accord des services compétents dans le 
cadre:  

o d’un projet participant à la restructuration d’un îlot,  
o pour une opération de réhabilitation et de réaménagement urbain afin de 

permettre le renouvellement urbain des quartiers,  
o d’un permis groupé ou d’un lotissement.  

 
 

ARTICLE 12 (UB1) : STATIONNEMENT : 
 
Voir dispositions communes (titre II, article 12)  
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Dispositions applicables au secteur UB1 et à tous ses sous-secteurs  
Les normes de stationnement ci-dessous s’appliquent :  

o à la surface de plancher nouvellement créée. 
o à l’extension des constructions existantes à l’exception de celle inférieure à 

15 % et de celle qui ne crée pas de nouveau logement.  
  

ARTICLE 13 (UB1) : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS :  

Voir dispositions communes (titre II, article 13)  

SECTION III - POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE 14 (UB1) : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL  

Voir dispositions communes (titre II, article 14) 

  

Habitation • Individuel • 2 places par logement (un garage couvert 
et sa voie d’accès, si elle permet le 
stationnement d’un véhicule, forment 
deux places de stationnement) 
. 

• Collectif  • Studio et T1 : 1 place par logement  
• Au-delà : 1,2 places par logement  

 
• Logements locatifs 

financés par un prêt aidé 
par l’Etat 

• 1 place par logement 
 

• Résidences étudiants, 
Foyers travailleurs, 
résidences services non 
médicalisées pour 
personnes âgées  

• 1 place par logement 
 

• Résidence universitaire • 1 place pour 3 logements 
 

Bureaux   • Secteurs UB1, UB1a, b, c, d: Pas de règle 
• Secteur UB1e : 1 place pour 90m² de SdP 

 
Commerce   • Surface commerciale  • Secteurs UB1, UB1a, b, c, d: Pas de règle 

• Secteur UB1e : 1 place pour 90m² de SdP 
 

• Restaurant  • Secteurs UB1, UB1a, b, c, d: Pas de règle 
• Secteur UB1e : 1 place pour  10 m² de salle 

de restaurant 
Artisanat  • Secteurs UB1, UB1a, b, c, d: Pas de règle 

• Secteur UB1e : 1 place pour 90m² de SdP 
Hébergement 
hôtelier  

• Hôtels- restaurants 
 

• 1 place pour 2 chambres et 1 place par 25 
m²  de salle de restaurant lorsque le projet 
intéresse plus de 10 chambres et /ou plus 
de 50 m² de salle de restaurant. 
 

Divers  • Activités hospitalières de 
type hôpitaux, cliniques  
 

• 1 place pour 2 lits 
 

• Maisons accueil 
personnes âgées  

• 1 place pour 3 lits 

• Santé type centre de jour 
sans locaux à sommeil 

• 1 place pour 100 m² de SdP 

• Salle de spectacles, les 
établissements culturels, 
cultuels, salles de réunion. 

• 1 place pour 90 m² de SdP  
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SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS 

ARTICLE 1 (UB2) : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES :  

Toutes les occupations ou utilisations des sols non mentionnées dans l’article 2 sont 
interdites.  

ARTICLE 2 (UB2): OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES :  

Voir dispositions communes (titre II, article 2)  
 

Logements locatifs sociaux en dehors des quartiers prioritaires de la ville: 
o Les opérations à partir de 1000 m² de surface de plancher nouvellement créée 

pour de l’habitat doivent comprendre un pourcentage entre 20% et 25%  affecté 
aux LLS. 

o Les bailleurs sociaux auront la possibilité de réaliser des opérations à 100% en LLS. 
 

Les constructions autorisées dans les secteurs UB2a et UB2b ne pourront pas excéder 
la surface de plancher 31 250 m².  
 
Dispositions supplémentaires:  
Secteur UB2a 
Sont autorisées les constructions à destination d'habitation, hôtelière, de commerce, 
de bureaux, de services  et de stationnement.  
Leurs surfaces de plancher sont réparties de manière indicative comme suit : 

o Ilot 1 : 10 000  m² 
o Ilot 2 :   4 700  m²  
o Ilot 3 :   7 400 m²   
o Ilot 4 :   4 290 m²   
o Ilot 7 :   2 070 m²    

 
Secteur UB2b  
Sont autorisées les constructions à destination d'habitation, de services et de 
stationnement.  
Leurs surfaces de plancher sont réparties de manière indicative comme suit : 

o Ilot 5 :      800 m² 
o Ilot 6 :   1 990 m² 

 
 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE 3 (UB2): ACCES ET VOIRIE :  

 
Voir dispositions communes (titre II, article 3)  
 

ARTICLE 4 (UB2): DESSERTE PAR LES RESEAUX :  
 
Voir dispositions communes (titre II, article 4)  
 

ZONE UB 
Secteur UB2 

Sous-secteurs UB2a et UB2b 
Zone d’Aménagement Concerté  SAINT ASSISCLE - LE FOULON 
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ARTICLE 5 (UB2): CARACTERISTIQUES DES TERRAINS :  

 
Supprimé 
 

ARTICLE 6 (UB2): IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES : 

Règlementation spécifique, ne pas se référer aux dispositions communes.  
 
Les constructions devront être implantées suivant les règles traduites dans le 
document graphique spécifique au 1/500. Les implantations d'alignement 
obligatoire du front bâti qui sont matérialisées définissent que la façade, pour le 
principal, sera obligatoirement à l'alignement. 
Ces règles ne s'appliquent qu'aux constructions implantées au-dessus du niveau du 
sol à l'exception des parties émergentes du parking souterrain de l'îlot 5. 

 
Dispositions particulières  
Dans l'îlot 1, la trouée visuelle indiquée sur le document graphique au 1/500 
concerne uniquement les deux premiers niveaux.  
 
Les saillies de toitures seront autorisées dans la limite de 2.00 m de débord. 
Les balcons, motifs de façade ou oriels seront autorisés dans une limite de:  

o 1.50 m de débord le long du boulevard St Assiscle. 
o 1.00 m de débord le long des autres voies.  

 
Les éléments de superstructures liées à l'utilisation des énergies renouvelables et les 
dispositifs d’isolations externes seront autorisés dans une limite de 0.30 m  de débord. 

ARTICLE 7 (UB2): IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES :  

Règlementation spécifique, ne pas se référer aux dispositions communes. 
 
Les constructions devront être implantées suivant les règles traduites dans le 
document graphique spécifique au 1/500.  
 
La présente règle ne s'applique qu'aux constructions implantées au-dessus du niveau 
du sol à l'exception des parties émergentes du parking souterrain de l'îlot 5. 
 

Dispositions particulières  
Dans l'îlot 1, la trouée visuelle indiquée sur le document graphique concerne 
uniquement les deux premiers niveaux. 
 
Les saillies de toitures seront autorisées dans la limite de 2.00m de débord. Les 
balcons, motifs de façade, oriels, les éléments de superstructures liées à l'utilisation 
des énergies renouvelables et les dispositifs d’isolations externes seront autorisés dans 
une limite de 0.80 m de débord. 

ARTICLE 8 (UB2): IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 
SUR UNE MEME PROPRIETE :  

Voir dispositions communes (titre II, article 8)  
 
Dans l'îlot 1, la trouée visuelle indiquée sur le document graphique au 1/500 
concerne uniquement les deux premiers niveaux.  
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ARTICLE 9 (UB2): EMPRISE AU SOL :  

Règlementation spécifique, ne pas se référer aux dispositions communes.  
 
Les constructions devront être implantées suivant les règles traduites dans le 
document graphique spécifique au 1/500, délimitant les îlots de la ZAC St Assiscle-Le 
Foulon.  

Ces règles ne s'appliquent qu'aux constructions implantées au-dessus du niveau du 
sol.  

ARTICLE 10 (UB2): HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS :  

Règlementation spécifique, ne pas se référer aux dispositions communes.  
 
La hauteur des constructions pourra atteindre:  
 

o îlot 1 : 21.00m par rapport au Boulevard St Assiscle.  
o îlots 2, 3 et 4 : 18.00 m à l'arrête supérieure de la dalle en terrasse et 21.00 m 

hors tout si le dernier niveau est en retrait supplémentaire de 3.00 m minimum 
par rapport à la limite d'implantation.  

o  îlot 5 : 12.50 m  
o  îlot 6 : 9.00 m  
o  îlot 7 : 18.00 m.  

 
Définition de la hauteur:  
La hauteur maximale est mesurée en tout point de surface du sol naturel, avant 
travaux, au pied de ces constructions et jusqu’à l’arrête supérieure de la dalle ou de 
son acrotère.  
 
Dispositions particulières:  
Pour les îlots 2 et 3, le long de la  voie intérieure, la hauteur des constructions pourra 
atteindre la hauteur maximale autorisée du côté du Boulevard St Assiscle à condition 
que ce  niveau soit en retrait de 3.00 m par rapport au niveau inférieur. 
 
Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif, il ne sera pas fixé de règle de hauteur.  
 
Sont exclus les ouvrages techniques y compris les machineries d’ascenseur, les 
superstructures telles que : mâts, pylônes téléphoniques, antennes, lanterneaux, 
aérateurs, conditionnements d’air, gaines et garde-corps, souches de cheminées, 
éléments liées à l'utilisation des énergies renouvelables ...  

ARTICLE 11 (UB2): ASPECT EXTERIEUR :  

Règlementation spécifique, ne pas se référer aux dispositions communes.  

Constructions:  
Toute construction et autre mode d'occupation du sol doit participer à la mise en 
valeur du paysage urbain environnant, par la conception du plan masse, de 
l'architecture et du paysage. 
 
Pour rappel le projet architectural précise par des documents graphiques ou 
photographiques l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des constructions 
ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. 
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Les murs séparatifs les murs pignons, les murs de clôture, les constructions annexes 
doivent avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades principales. Le long 
du Boulevard St Assiscle, les locaux nécessaires aux machineries d'ascenseur seront 
intégrés au volume de la construction. 

Toitures:  
Seules les toitures terrasses seront autorisées.  
 
Clôtures: 
Voir dispositions communes (titre II, article 11)  
 
Dans le sous-secteur UB2b, les clôtures doivent répondre aux conditions suivantes : 

o Mur bahut de 0.80 m maximum doublé d'une haie vive ou surmonté d'un 
grillage, d'un claustra, ou d'une claire voie. 

o Sur les limites séparatives latérales et arrière, l'ensemble des clôtures ne pourra 
excéder 1.80 m 

ARTICLE 12 (UB2): STATIONNEMENT :  

Voir dispositions communes (titre II, article 12)  

Habitat • Collectif  • 1pl/par tranche de 70 m² de SdP (cette 
norme est plafonnée à 1 pl/log) chaque 
place devant être accessible. 

• Logements locatifs 
financés par un prêt aidé 
par l’Etat 

• Les logements locatifs financés avec un 
prêt aidé par l'Etat ne seront pas soumis à 
l'obligation de réalisation d'aire de 
stationnement lors de leur construction.  
 

Autres  • 1 place pour 90m² de SdP  
 

 

ARTICLE 13 (UB2): ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS :  

Suivant document graphique spécifique au 1/500.  
 

SECTION III -POSSIBILITE MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE 14 (UB2): COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL  

Voir dispositions communes (titre II, article 14) 
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Caractère de la zone  
 
Zone urbaine assez dense. Elle est destinée à 
recevoir de l’habitat, des commerces, des 
bureaux et des constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Division de la zone en secteurs et sous-secteurs:  
 
� Le secteur UC1 rassemble un tissu bâti hétérogène dense composé aussi bien de maisons 

de ville, d’habitat individuel pavillonnaire que de petits collectifs.  
� Le secteur UC2 est composé principalement d’habitat pavillonnaire et maisons de ville “en 

bande”.  
� Le secteur UC3 correspond à de l’habitat collectif groupé, il est divisé en deux sous-secteurs 

“a“ et “b“ qui identifient des hauteurs différentes. 
� Le secteur UC4 correspond à de l’habitat résidentiel très aéré, accueillant essentiellement 

des constructions individuelles.  
� Le secteur UC5 regroupe principalement des équipements collectifs structurants.  
 
Les sous-secteurs où l’indice “r” est spécifié indiquent l’existence d’un risque d’inondation lié 
au débordement de la rivière Têt ou des autres cours d’eau (agouilles, ruisseaux, canaux) qui 
traversent la commune ou d’un risque potentiel de mouvement de terrain. Dans ces sous-
secteurs un certain nombre de prescriptions afférentes à la prévention et à la protection 
contre les risques naturels sont imposées, ils sont à ce titre concernés par les risques naturels 
prévisibles connus.  

 
 

Objectifs 
  
� Favoriser le renouvellement urbain notamment dans le cadre des opérations de rénovation 

urbaine. 
� Diversifier et rééquilibrer l’offre en terme de produits immobiliers, de typologie. 
� Renforcer et créer des pôles de centralité dont le positionnement stratégique, avec le plus 

grand nombre d’équipements, de commerces et de services, favorisera le lien social et 
participera à l’identité des quartiers. 

� Prôner une mixité des fonctions et une densité raisonnées. 
� Moduler l’offre de stationnement selon les tissus urbains. 
� Valoriser le patrimoine architectural et urbain de la Ville et l’identité des quartiers. 
 
  

ZONE UC SECTEURS UC1 - UC2 – UC3 – UC4 – UC5  -  
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SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 

ARTICLE 1 (UC) : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES :  

Voir dispositions communes (titre II, article 1)  
 
Les campings, caravanings et le stationnement des caravanes, ainsi que le 
gardiennage de caravanes et les parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères 
de loisirs.  
 
Les constructions à destination d’activité industrielle.  

ARTICLE 2 (UC): OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES :  

Voir dispositions communes (titre II, article 2)  
 
Logements locatifs sociaux en dehors des quartiers prioritaires de la ville: 
o au nord de la Têt les opérations pour de l’habitat  pourront comprendre un 

pourcentage maximum de 15% de surface de plancher du programme en LLS, 
o Au sud de la Têt, les opérations à partir de 1000 m² de surface de plancher 

nouvellement créée pour de l’habitat doivent comprendre un pourcentage 
entre 20% et 25% affecté aux LLS. 

o Les bailleurs sociaux auront la possibilité de réaliser des opérations à 100% en LLS. 
 

 
SECTION II -CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE 3 (UC) : ACCES ET VOIRIE : 

Voir dispositions communes (titre II, article 3)  

ARTICLE 4 (UC) : DESSERTE PAR LES RESEAUX :  

Voir dispositions communes (titre II, article 4)  

ARTICLE 5 (UC) : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS :  

Supprimé 

ARTICLE 6 (UC) : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES : 

Voir dispositions communes (titre II, article 6)  
 
Les constructions doivent être implantées:  
a) A une distance minimale de : 

o 5 m par rapport à l’alignement des voies publiques ou privées existantes à 
modifier ou à créer.  

o 3 m par rapport aux emprises publiques 

ZONE UC 
Secteurs UC1- UC2 -UC3 -UC4 -  

Sous-secteurs UC1r - UC2r - UC3a - UC3ar - UC3b - UC3br -  UC4r 
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Toutefois, lorsque la construction nouvelle s’insère entre deux constructions existantes 
qui sont implantées différemment, celle-ci peut s’aligner pour tout ou partie sur une 
des constructions existantes.  

 
b) Obligatoirement à l’alignement de l’Avenue Général  Guillaut  

 
Dans tous les cas, l'implantation de toute construction doit respecter la règle de 
retrait par rapport à la hauteur relative L > ou = H.  
 
Disposition particulière:  
Les constructions peuvent être implantées indépendamment de l’alignement ou du 
retrait imposé ci-dessus sous réserve de l’accord des services compétents:  

o à défaut de construction préexistante ou pour un projet participant à la 
restructuration d’un îlot,  

o pour une opération de réhabilitation ou de réaménagement urbain afin de 
permettre le renouvellement urbain des quartiers,  

o dans le cadre d’un permis groupé ou d’un lotissement.  
 
Un abri de jardin ou  un barbecue  est  autorisé en limites des emprises publiques sous 
réserve que la surface totale de la construction soit inférieure à 10m² de surface de 
plancher par propriété, la hauteur inférieure à 2.50 m et que le linéaire soit  inférieur 
à 3.00 m en limite de propriété.  

ARTICLE 7 (UC): IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES :  

Voir dispositions communes (titre II, article 7)  
 
Le long de la rue l’implantation des constructions sur les limites séparatives latérales 
est possible dans certains cas, interdite sur les limites non adjacentes aux voies.  

Dans la bande des 18 m:  
Les constructions peuvent être implantées d’une limite séparative latérale à l’autre, 
sur une profondeur maximum de 18 m dans les cas énoncés ci-dessous:  

o projet d’ensemble (individuel - collectif)  
o la largeur de la parcelle côté voie est inférieure à 15.00 m et cette faible 

largeur rend impossible toute construction dans les conditions de prospect 
fixées ci-dessous  

o une construction nouvelle peut être accolée à une construction existante 
o  le long des voies citées en annexe de l’article 6  
o le long de l’av du Languedoc  

Dans cette bande, l’implantation de la construction doit respecter un prospect l > 
ou =1/2h par rapport aux limites séparatives arrière.  

Si la construction n’est pas édifiée sur les limites latérales le prospect qui s’applique 
est (l > ou =1/2h) 

Dans les deux cas cette distance ne peut être inférieure à 3.00 m 

Si le terrain a une profondeur inférieure à 8.00 m la construction pourra atteindre 
toutes les limites parcellaires à condition de ne pas excéder 8.00m de haut. 

Au-delà de la bande des 18 m :  
L’implantation des constructions doit respecter le prospect : l > ou = h avec un 
minimum de 3.00 m. 
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Dispositions particulières:  
Dispositions applicables au secteur UC4: 
Les constructions ne peuvent pas être implantées sur les limites séparatives. 
L’implantation des constructions doit respecter le prospect : l > ou = h avec un 
minimum de 5.00 m.  
 
Toutefois, l'implantation sur une limite séparative latérale sera autorisée pour les 
constructions réalisées dans le cadre d'opérations d'ensemble faisant l'objet d'un 
plan de composition. La réalisation de constructions accolées pourra être imposée.  
 
En cas de constructions accolées non édifiées totalement sur la limite séparative, les 
parties implantées en retrait devront respecter le prospect (l > ou =1/2h) avec un 
minimum de 3.00 m  
 
Dispositions applicables à tous les autres secteurs:  
Une construction peut atteindre chaque limites parcellaires s’il existe sur chaque 
limites séparatives, des constructions d’une hauteur égale ou supérieure à celle à 
réaliser permettant l’adossement sans excéder la hauteur autorisée à l’article 10.  
 
Il sera possible de déroger aux règles de prospect qui sont énoncées ci-dessus dans 
le cadre d’opération de réhabilitation et de réaménagement urbain et d’un projet 
participant à la restructuration d’un îlot afin de permettre le renouvellement urbain 
des quartiers.  
 
Eventuellement, des règles de prospect moins contraignantes pourront s’envisager, 
dans l’optique de création de “puits à lumière”, et en réhabilitation lors de réfection 
de toiture sans création de surface et pour la mise en œuvre d’ouvrage de sécurité 
ou nécessaire à des mises aux normes (accès handicapés, escaliers, ascenseurs 
extérieurs,...) sous réserve de respecter une distance minimale de 1.90m.  
 
Un abri de jardin ou un barbecue est  autorisé en limites séparatives sous réserve que 
la surface totale de la construction soit inférieure à 10m² de surface de plancher par 
propriété, la hauteur inférieure à 2.50 m et que le linéaire soit inférieur à 3.00 m en 
limite de propriété.  

ARTICLE 8 (UC): IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 
UNE MEME PROPRIETE :  

Voir dispositions communes (titre II, article 8)  

ARTICLE 9 (UC): EMPRISE AU SOL :  

Voir dispositions communes (titre II, article 9)  

ARTICLE 10 (UC): HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS :  

Voir dispositions communes (titre II, article 10)  
La hauteur maximale de front de rue (h) ne pourra pas dépasser quelle que soit la 
toiture (en pente ou en terrasse):  

o Secteur UC1: 9.00 m  
o Secteur UC2: 6.00 m 
o  Secteur UC3a: 15.00 m  
o Secteur UC3b : 25.00 m 
o Secteur UC4: 6.00 m 
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La hauteur absolue (H) ne pourra pas dépasser :  

o Secteur UC1: 12.00 m  
o Secteur UC2: 9.00 m  
o Secteur UC3a: 15.00 m  
o Secteur UC3b: 25,00 m 
o Secteur UC4: 9.00 m 

 
Dans le cas de création de parkings semis enterrés une hauteur supplémentaire de 
1.00 m pourra être autorisée aussi bien pour le calcul de la hauteur de front de rue 
que pour le calcul de la hauteur absolue. 

Dispositions particulières:  
En secteur UC1 il sera possible d’atteindre 12.00 m en front de rue et 15.00 m en 
hauteur absolue sous réserve que l’étude paysagère démontre la prise en compte 
du bâti environnant dans le cadre: 

o d’un projet participant à la restructuration d’un îlot,  
o pour une opération de réhabilitation et de réaménagement urbain afin de 

permettre le renouvellement urbain des quartiers,  
o dans le cadre d’un permis groupé ou d’un lotissement. 

 
Hauteur sur les grands axes structurants suivants: 
La hauteur maximale de front de rue peut atteindre le long des voies suivantes:  
- 18 m : 

o Avenue Général Guillaut 
o Avenue Pierre Cambres 
o Av d’Argelès sur Mer (à partir de la propriété de la clinique jusqu’à la zone à 

urbaniser)         
- 15 m : 

o Avenue Maréchal Joffre 
o Avenue du Languedoc (depuis la Patte d’Oie jusqu’à la place des 

Combattants en Afrique du Nord) 
o Avenue Victor Dalbiez 

 
Protection des vues depuis la route d’Espagne sur le palais des rois de Majorque:  
Les hauteurs maximales des constructions situées dans la zone de protection des 
vues sont portées au plan de zonage (hauteurs exprimées en NGF).  
 
Dans les secteurs UC1 et UC2 soumis au Plan de Prévention des Risques une hauteur 
supplémentaire correspondant à la cote de référence des planchers sera acceptée 
en fonction de l’aléa auquel ils sont soumis.  
 
En secteur UC3a dans le cadre d’opération de réhabilitation et de réaménagement 
urbain afin de permettre le renouvellement urbain des quartiers, il sera possible de 
déroger à la hauteur absolue autorisée pour prendre en compte les surélévations de 
planchers habitables imposées par le PPR ou, pour permettre la modification des 
toitures existantes à condition de ne pas créer de niveaux supplémentaires.  

ARTICLE 11 (UC): ASPECT EXTERIEUR :  

Constructions:  
Voir dispositions communes (titre II, article 11) 
 
Toitures:  
Voir dispositions communes (titre II, article 11) 
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Clôtures:  
Voir dispositions communes (titre II, article 11)  
 
Des dispositions différentes que celles énoncées dans les dispositions communes 
pourront être autorisées sous réserve de l’accord des services compétents dans le 
cadre:  

o d’un projet participant à la restructuration d’un îlot,  
o pour une opération de réhabilitation et de réaménagement urbain afin de 

permettre le renouvellement urbain des quartiers,  
o d’un permis groupé ou d’un lotissement.  

 
ARTICLE 12 (UC): STATIONNEMENT :  

Voir dispositions communes (titre II, article 12)  

Dispositions applicables à tous les secteurs:  
Les normes de stationnement ci-dessous s’appliquent :  

o à la surface de plancher nouvellement créée. 
o à l’extension des constructions existantes à l’exception de celle inférieure à 

15 % et de celle qui ne crée pas de nouveau logement.  
 

Habitation • Individuel • 2 places par logement (un garage couvert 
et sa voie d’accès, si elle permet le 
stationnement d’un véhicule, forment 
deux places de stationnement). 
 

• Collectif  • Studio et T1 : 1 place par logement  
• Au-delà : 1,5 places par logement 

 
• Logements locatifs 

financés par un prêt aidé 
par l’Etat 

• 1 place par logement 

• Résidences étudiants, 
Foyers travailleurs, 
résidences services non 
médicalisées pour 
personnes âgées  

•  1 place par logement 

• Résidence universitaire • 1 place pour 3 logements 
 

Bureaux  • 1 place pour 30m² de SdP  
Commerce   • Surface commerciale • 1 place pour 50 m² de SdP sauf dans le cas 

de projet d’extension mesurée ou 
d’aménagement de locaux 
commerciaux. 

• Restaurant • 1 place pour 10 m² de salle de restaurant 
 

Artisanat  • 1 place pour 60 m² de SdP  
Hébergement 
hôtelier  

• Hôtels- restaurants 
 

• 1 place pour 2 chambres et 1 place par  25 
m² de salle de restaurant lorsque le projet 
intéresse plus de 10 chambres et /ou plus 
de 50 m² de salle de restaurant. 
 

Divers  • Activités hospitalières de 
type hôpitaux, cliniques  

• 1 place pour 2 lits 
 

• Maisons accueil 
personnes âgées 

• 1 place pour 3 lits 

• Santé type centre de jour 
sans locaux à sommeil 

• 1 place pour 100 m² de SdP 

• Salle de spectacles, les 
établissements culturels, 
cultuels, salles de réunion. 

• 1 place pour 90 m² de SdP  
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ARTICLE 13 (UC): ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS :  

Voir dispositions communes (titre II, article 13)  
 

SECTION III - POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE 14 (UC): COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL  

Voir dispositions communes (titre II, article 14) 
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SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 

ARTICLE 1 (UC5) : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES :  

Voir dispositions communes (titre II, article 1)  
 
Les campings, caravanings et le stationnement des caravanes, ainsi que le 
gardiennage de caravanes et les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères 
de loisirs.  
 
Les constructions à destination d’activités industrielles.  

ARTICLE 2 (UC5) : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES :  

Voir dispositions communes (titre II, article 2)  
 
Les constructions à destination d’habitation, de commerce, d’artisanat, de bureaux 
de stationnement sous réserve qu’elles soient compatibles avec le caractère 
dominant de la zone.  

SECTION II -CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE 3 (UC5): ACCES ET VOIRIE :  

Voir dispositions communes (titre II, article 3)  

ARTICLE 4 (UC5): DESSERTE PAR LES RESEAUX :  

Voir dispositions communes (titre II, article 4)  

ARTICLE 5 (UC5): CARACTERISTIQUES DES TERRAINS :  

Supprimé 

ARTICLE 6 (UC5): IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES :  

Voir dispositions communes (titre II, article 6)  
 
Les constructions devront être implantées: 
A une distance minimale de : 

o 5 m par rapport à l’alignement des voies ou privées existantes à modifier ou à 
créer.  

o 3 m par rapport aux emprises publiques 
Toutefois, lorsque la construction nouvelle s’insère entre deux constructions existantes 
qui sont implantées différemment, celle-ci peut s’aligner pour tout ou partie sur une 
des constructions existantes.  

 
Dans tous les cas, l’implantation de toute construction doit respecter la règle  du 
retrait par rapport à la hauteur relative L > ou = H 

ZONE UC 
Secteur UC5 
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ARTICLE 7 (UC5): IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES :  

Voir dispositions communes (titre II, article 7)  
 
Le long de la rue l’implantation des constructions sur les limites séparatives latérales 
est possible dans certains cas, interdite sur les limites non adjacentes aux voies. 
 
Dans la bande des 18 m:  
Les constructions peuvent être implantées d’une limite séparative latérale à l’autre, 
sur une profondeur maximum de 18 m dans les cas énoncés ci-dessous : 

o projet d’ensemble (individuel - collectif) 
o la largeur de la parcelle côté voie est inférieure à 15.00 m et cette faible 

largeur rend impossible toute construction dans les conditions de prospect 
fixées ci-dessous  

o une construction nouvelle peut être accolée à une construction existante  

Dans cette bande, la construction doit respecter un prospect l > ou =1/2h par 
rapport aux limites séparatives arrière.  

Si la construction n’est pas édifiée sur les limites latérales la règle qui s’applique est   
(l > ou =1/2h)  

Dans les deux cas cette distance ne peut être inférieure à 3.00 m  

Si le terrain a une profondeur inf. à 8.00 m la construction pourra atteindre toutes les 
limites parcellaires à condition de ne pas excéder 8.00m de haut.  

Au-delà de la bande des  18 m : 
prospect : l > ou = h avec un minimum de 3.00 m. 
 
Dispositions particulières:  
Une construction peut atteindre chaque limite parcellaire s’il existe sur chaque limite 
séparative, des constructions d’une hauteur égale ou supérieure à celle à réaliser 
permettant l’adossement sans excéder la hauteur autorisée à l’article 10.  
 
Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif, il sera possible de s’implanter en dehors des règles indiquées. 
 
Eventuellement, des règles de prospect moins contraignantes pourront s’envisager, 
dans l’optique de création de “puits à lumière”, et en réhabilitation lors de réfection 
de toiture sans création de surface et pour la mise en œuvre d’ouvrage de sécurité 
ou nécessaire à des mises aux normes (accès handicapés, escaliers, ascenseurs 
extérieurs,...) sous réserve que ces dispositifs respectent au minimum les dispositions 
du Code Civil.  

ARTICLE 8 (UC5): IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 
SUR UNE MEME PROPRIETE :  

Voir dispositions communes (titre II, article 8)  

ARTICLE 9 (UC5): EMPRISE AU SOL : 

Voir dispositions communes (titre II, article 9)  
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ARTICLE 10 (UC5): HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS :  

Voir dispositions communes (titre II, article 10) 
  
La hauteur maximale quel que soit le type de toiture ne pourra pas dépasser 12 m. 

ARTICLE 11 (UC5): ASPECT EXTERIEUR :  

Constructions:  
Voir dispositions communes (titre II, article 11)  
 
Toitures:  
Voir dispositions communes (titre II, article 11) 
 
Clôtures :  
Voir dispositions communes (titre II, article 11) 
  
Des dispositions différentes que celles énoncées dans les dispositions communes 
pourront être autorisées sous réserve de l’accord des services compétents dans le 
cadre d’un projet participant à la restructuration d’un îlot.  

ARTICLE 12 (UC5): STATIONNEMENT :  

Voir dispositions communes (titre II, article 12)  

Habitation • Individuel • 2 places par logement (un garage couvert 
et sa voie d’accès, si elle permet le 
stationnement d’un véhicule, forment 
deux places de stationnement). 
 

• Collectif  • Studio et T1 : 1 place par logement 
• Au-delà : 1,5 places par logement 

 
• Logements locatifs 

financés par un prêt aidé 
par l’Etat 

• 1place par logement 
 

• Résidences étudiants, 
Foyers travailleurs, 
résidences services non 
médicalisées pour 
personnes âgées  

• 1 place par logement 
 

• Résidence universitaire • 1 place pour 3 logements 
 

Bureaux  • 1 place pour 30m² de SdP  
 

Commerce   • Surface commerciale • 1 place pour 50 m² de SdP  sauf dans le cas 
de projet d’extension mesurée ou 
d’aménagement de locaux commerciaux 
existants 

• Restaurant • 1 place pour 10 m² de salle de restaurant 
 

Artisanat  • 1 place pour 60 m² de SdP  
 

Construction  et 
installations 
nécessaires aux 
services publics ou 
d’intérêt collectif 

• En général • 1 place pour 60 m² de sdp 
 

• Equipements de 
recherche 

 

• 1 place pour 90 m² de sdp  

Divers  • Activités hospitalières de 
type hôpitaux, cliniques  

• 1 place pour 2 lits 
 

• Maisons accueil 
personnes âgées 

• 1 place pour 3 lits 
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• Santé type centre de jour 
sans locaux à sommeil 

• 1 place pour 100 m² de SdP 

• Salle de spectacles, les 
établissements culturels, 
cultuels, salles de réunion. 

• 1 place pour 25 m² de SdP  

 

ARTICLE 13 (UC5): ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS :  

Voir dispositions communes (titre II, article 13)  

SECTION III - POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE 14 (UC5): COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL  

Voir dispositions communes (titre II, article 14) 
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Caractère de la zone  
 
Zone urbaine assez dense correspondant à 
des périmètres de Plan de Masse, cette zone 
est destinée à recevoir de l’habitat, des 
commerces, des bureaux et des constructions 
et installations nécessaires aux services publics 
ou d’intérêt collectif. Les formes d'habitat 
privilégiées résultent notamment des règles 
spéciales définies dans les documents 
graphiques correspondants.  
 
 

 
 
Division de la zone en secteurs et sous-secteurs:  
 
� Le secteur UPM 1 correspond au secteur “Giono - Shakespeare” soumis à plan de masse.  
� Le secteur UPM 2 correspond au secteur “Giono - Bergson” soumis à plan de masse.  
� Le secteur UPM 3 correspond au secteur “Parc Ducup” soumis à plan de masse.  
 
Les sous-secteurs où l’indice “r” est spécifié indiquent l’existence d’un risque d’inondation lié 
au débordement de la rivière Têt ou des autres cours d’eau (agouilles, ruisseaux, canaux) 
qui traversent la commune ou d’un risque potentiel de mouvement de terrain. Dans ces sous-
secteurs un certain nombre de prescriptions afférentes à la prévention et à la protection 
contre les risques naturels sont imposées, ils sont à ce titre concernés par les risques naturels 
prévisibles connus.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs 
  
� Favoriser le renouvellement urbain notamment dans le cadre des opérations de 

rénovation urbaine. 
� Diversifier et rééquilibrer l’offre en terme de produits immobiliers, de typologie. 
� Renforcer et créer des pôles de centralité dont le positionnement stratégique, avec le plus 

grand nombre d’équipements, de commerces et de services, favorisera le lien social et 
participera à l’identité des quartiers. 

� Prôner une mixité des fonctions et une densité raisonnées. 
� Moduler l’offre de stationnement selon les tissus urbains. 
� Valoriser le patrimoine architectural et urbain de la Ville et l’identité des quartiers. 
 

ZONE UPM                      soumise à Plan de Masse  
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SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 

ARTICLE 1 (UPM1) : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES :  

Toutes les occupations ou utilisations des sols non mentionnées dans l’article 2 sont 
interdites.  

ARTICLE 2 (UPM1) : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES : 

Voir dispositions communes (titre II, article 2)  
 
Les constructions à destination d’habitation.  

 
Logements locatifs sociaux en dehors des quartiers prioritaires de la ville: 
o Les opérations à partir de 1000 m² de surface de plancher nouvellement créée 

pour de l’habitat doivent comprendre un pourcentage entre 20% et 25%  affecté 
aux LLS. 

o Les bailleurs sociaux auront la possibilité de réaliser des opérations à 100% en LLS. 
 

Les constructions à destination artisanale, commerciale, et de bureaux qui 
constituent le complément indispensable pour la zone.  
 
Les affouillements et exhaussements des sols ne sont admis que s’ils sont 
indispensables pour permettre la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation 
des sols autorisés.  

 

SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE 3 (UPM1): ACCES ET VOIRIE :  

Voir dispositions communes (titre II, article 3)  

ARTICLE 4 (UPM1)): DESSERTE PAR LES RESEAUX :  

Voir dispositions communes (titre II, article 4)  

ARTICLE 5 (UPM1): CARACTERISTIQUES DES TERRAINS :  

Supprimé 

ARTICLE 6 (UPM1): IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES :  

Voir dispositions communes (titre II, article 6) 

Suivant plan de masse annexé. 

ZONE UPM 
Secteur UPM1 

Soumis à plan masse GIONO -SHAKESPEARE 
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ARTICLE 7 (UPM1): IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES :  

Voir dispositions communes (titre II, article 7)  

Suivant plan de masse annexé.  

De plus: 
Dans la bande des 15 m la construction doit respecter un prospect l > ou = 1/2h par 
rapport aux limites séparatives arrière. 
Si la construction n’est pas édifiée sur les limites latérales la règle ci-dessus s’applique 
également (l > ou = 1/2h).  
 
Dans les deux cas cette distance ne peut être inférieure à 4.00 m. 

 
Au-delà de la bande des 15m :  
Prospect : l > ou = h avec un minimum de 4.00m. 

Un abri de jardin ou  un barbecue est autorisé en limites séparatives sous réserve que 
la surface totale de la construction soit inférieure à 10m² de surface de plancher par 
propriété, la hauteur inférieure à 2.50 m et que le linéaire soit  inférieur à 3.00 m en 
limite de propriété.  

ARTICLE 8 (UPM1): IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 
SUR UNE MEME PROPRIETE :  

Voir dispositions communes (titre II, article 8)  

Suivant plan de masse annexé.  

ARTICLE 9 (UPM1) : EMPRISE AU SOL :  

Suivant plan de masse annexé.  

ARTICLE 10 (UPM1) : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS :  

Voir dispositions communes (titre II, article 10)  

Suivant le plan de masse annexé. La hauteur maximale des constructions ne pourra 
pas dépasser : 

îlot 1 :   8.50 m.  
îlots 2 et 3 :  10.50 m. 

ARTICLE 11 (UPM1): ASPECT EXTERIEUR :  

Constructions:  
Les constructions et installations autorisées ne doivent nuire ni par leur volume, ni par 
leur aspect à l’environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles 
s’intégreront.  

Les murs et toitures des constructions annexes et des ajouts doivent être traités en 
harmonie avec ceux de la construction principale.  

Toitures:  
Voir dispositions communes (titre II, article 11) 
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Les toitures terrasses partielles seront autorisées. Dans les nouvelles opérations 
d’ensemble, de type lotissement ou groupe d’habitation, les toitures terrasses 
pourront être autorisées sous réserve de répondre à des préoccupations de qualité 
architecturale et d’intégration dans l’environnement. 

Clôtures:  
Voir dispositions communes (titre II, article 11)  

ARTICLE 12 (UPM1): STATIONNEMENT :  

Voir dispositions communes (titre II, article 12)  

Habitat • Individuel • 2 places par logement (un garage couvert 
et sa voie d’accès, si elle permet le 
stationnement d’un véhicule, forment 
deux places de stationnement). 

• Collectif  • Studio et T1 : 1 place par logement 
• Au-delà : 1,5 places par logement 

 
• Logements locatifs 

financés par un prêt aidé 
par l’Etat 

• 1 place par logement 
 

• Résidences étudiants, 
Foyers travailleurs, 
résidences services non 
médicalisées pour 
personnes âgées  

•  1 place par logement 
 

• Résidence universitaire • 1 place pour 3 logements 
 

Bureaux  • 1 place pour 30m² de SdP  
 

Commerce   • Surface commerciale • 1 place pour 50 m² de sauf dans le cas de 
projet d’extension mesurée ou 
d’aménagement de locaux 
commerciaux.  
 

• Restaurant • 1 place pour 10 m² de salle de restaurant 
 

Artisanat  • 1 place pour 60 m² de SdP  
 

Divers  • Activités hospitalières de 
type hôpitaux, cliniques  

• 1 place pour 2 lits 
 

• Maisons accueil 
personnes âgées 

• 1 place pour 3 lits 

• Santé type centre de jour 
sans locaux à sommeil 

• 1 place pour 100 m² de SdP 

 

ARTICLE 13 (UPM1): ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS :  

Voir dispositions communes (titre II, article 13)  
 

SECTION III - POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE 14 (UPM1): COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL  

Voir dispositions communes (titre II, article 14) 

 



  page 48                                                                          Zones urbaines 

Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Perpignan 

D - Règlement d’urbanisme 

  



  page 49                                                                          Zones urbaines 

Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Perpignan 

D - Règlement d’urbanisme 

 
 
 

 

SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 

ARTICLE 1 (UPM2) : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES :  

Toutes les occupations ou utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 sont 
interdites.  

ARTICLE 2 (UPM2): OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES :  

Voir dispositions communes (titre I, article 2)  

Les constructions à destination d’habitation.  

Logements locatifs sociaux en dehors des quartiers prioritaires de la ville: 
o Les opérations à partir de 1000 m² de surface de plancher nouvellement créée 

pour de l’habitat doivent comprendre un pourcentage de 20% minimum et de 
25% maximum affecté aux LLS. 

o Les bailleurs sociaux auront la possibilité de réaliser des opérations à 100% en LLS. 

Les constructions à destination artisanale, commerciale, et de bureaux qui 
constituent le complément indispensable pour la zone.  

Les affouillements et exhaussements des sols ne sont admis que s’ils sont 
indispensables pour permettre la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation 
des sols autorisés.  
 
 

SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE 3 (UPM2): ACCES ET VOIRIE :  

Voir dispositions communes (titre II, article 3)  

ARTICLE 4 (UPM2): DESSERTE PAR LES RESEAUX :  

Voir dispositions communes (titre II, article 4)  

ARTICLE 5 (UPM2): CARACTERISTIQUES DES TERRAINS :  

Supprimé 

ARTICLE 6 (UPM2): IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES :  

Voir dispositions communes (titre II, article 6)  

Suivant plan de masse annexé. 

 

ZONE UPM 
Secteur UPM2 

Soumis à plan masse GIONO -BERGSON 
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ARTICLE 7 (UPM2): IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES :  

Voir dispositions communes (titre II, article 7)  
Suivant plan de masse annexé.  
 
De plus: 
Dans la bande des 15 m la construction doit respecter un prospect l > ou = 1/2h par 
rapport aux limites séparatives arrière. 
Si la construction n’est pas édifiée sur les limites latérales la règle ci-dessus s’applique 
également (l > ou = 1/2h). Dans les deux cas cette distance ne peut être inférieure 
à 4.00 m. 
 
Au-delà de la bande des 15m :  
prospect : l > ou = h avec un minimum de 4.00m. 

Un abri de jardin ou un barbecue est  autorisé en limites séparatives sous réserve que 
la surface totale de la construction soit inférieure à 10m² de surface de plancher par 
propriété, la hauteur inférieure à 2.50 m et que le linéaire soit  inférieur à 3.00 m en 
limite de propriété.  

ARTICLE 8 (UPM2): IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 
SUR UNE MEME PROPRIETE :  

Voir dispositions communes (titre II, article 8)  

Suivant plan de masse annexé  

ARTICLE 9 (UPM2): EMPRISE AU SOL :  

Suivant plan de masse annexé  

ARTICLE 10 (UPM2): HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS :  

Voir dispositions communes (titre II, article 10)  

Suivant le plan de masse annexé.  

La hauteur maximale des constructions ne pourra pas dépasser: 
îlot 1 : 8.50 m.  
îlot 2 :10.50 m.  
îlots 3 et 4 : 11.00 m 

ARTICLE 11 (UPM2): ASPECT EXTERIEUR :  

Constructions  
Les constructions et installations autorisées ne doivent nuire ni par leur volume, ni par 
leur aspect à l’environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles 
s’intégreront.  
 
Les murs et toitures des constructions annexes et des ajouts doivent être traités en 
harmonie avec ceux de la construction principale.  
 
Toitures:  
Voir dispositions communes (titre II, article 11) 
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Les toitures terrasses partielles seront autorisées. Dans les nouvelles opérations 
d’ensemble, de type lotissement ou groupe d’habitation, les toitures terrasses 
pourront être autorisées sous réserve de répondre à des préoccupations de qualité 
architecturale et d’intégration dans l’environnement. 
 
Clôtures:  
Voir dispositions communes (titre II, article 11)  

ARTICLE 12 (UPM2): STATIONNEMENT :  

Voir dispositions communes (titre II, article 12)  

Habitat • Individuel • 2 places par logement (un garage couvert 
et sa voie d’accès, si elle permet le 
stationnement d’un véhicule, forment 
deux places de stationnement). 

• Collectif  • Studio et T1 : 1 place par logement 
• Au-delà : 1,5 places par logement 

 
• Logements locatifs 

financés par un prêt aidé 
par l’Etat 

• 1 place par logement 
 

• Résidences étudiants, 
Foyers travailleurs, 
résidences services non 
médicalisées pour 
personnes âgées  

•  1 place par logement 
 

• Résidence universitaire • 1 place pour 3 logements 
 

Bureaux  • 1 place pour 30m² de SdP  
 

Commerce   • Surface commerciale • 1 place pour 50 m² de sauf dans le cas de 
projet d’extension mesurée ou 
d’aménagement de locaux 
commerciaux.  
 

• Restaurant 
 

• 1 place pour 10 m² de salle de restaurant 

Artisanat  • 1 place pour 60 m² de SdP  
 

Divers  • Activités hospitalières de 
type hôpitaux, cliniques  

• 1 place pour 2 lits 
 

• Maisons accueil 
personnes âgées 

• 1 place pour 3 lits 
 

• Santé type centre de jour 
sans locaux à sommeil 

• 1 place pour 100 m² de SdP 

ARTICLE 13 (UPM2): ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS :  

Voir dispositions communes (titre II, article 13)  

SECTION III - POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE 14 (UPM2): COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL  

Voir dispositions communes (titre II, article 14) 
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SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 

ARTICLE 1 (UPM3): OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES :  

Toutes les occupations ou les utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 sont 
interdites.  

ARTICLE 2 : (UPM3) OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES :  

Voir dispositions communes (titre II, article 2)  

Les constructions à destination d’habitation, de stationnement.  

Logements locatifs sociaux en dehors des quartiers prioritaires de la ville: 
o  Les opérations à partir de 1000 m² de surface de plancher nouvellement créée 

pour de l’habitat doivent comprendre un pourcentage entre 20% et 25% affecté 
aux LLS. 

o Les bailleurs sociaux auront la possibilité de réaliser des opérations à 100% en LLS. 

Les constructions à destination artisanale, commerciale, et de bureaux si elles 
constituent le complément indispensable pour la zone.  

Les affouillements et exhaussements des sols ne sont admis que s’ils sont 
indispensables pour permettre la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation 
des sols autorisés.  

 

SECTION II -CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE 3 (UPM5): ACCES ET VOIRIE :  

Voir dispositions communes (titre II, article 3)  

ARTICLE 4 (UPM3): DESSERTE PAR LES RESEAUX :  

Voir dispositions communes (titre II, article 4)  

ARTICLE 5 (UPM3): CARACTERISTIQUES DES TERRAINS :  

Supprimé 

ARTICLE 6 (UPM3): IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES :  

Voir dispositions communes (titre II, article 6)  

Suivant plan de masse annexé 

ZONE UPM 
Secteur UPM3 

Soumis à plan masse PARC DUCUP 
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ARTICLE 7 (UPM3): IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES :  

Voir dispositions communes (titre II, article 7)  

Suivant plan de masse annexé 

ARTICLE 8 (UPM3): IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 
SUR UNE MEME PROPRIETE :  

Voir dispositions communes (titre II, article 8)  

Suivant plan de masse annexé  

ARTICLE 9 (UPM3): EMPRISE AU SOL :  

Suivant plan de masse annexé  

ARTICLE 10 (UPM3): HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS :  

Voir dispositions communes (titre II, article 10)  

Dans les îlots 1, 2, 3, 4, 5 les hauteurs seront inférieures à celles de la construction 
existante la plus élevée dans chaque îlot, et définies suivant le plan de masse 
annexé.  
Dans l’îlot 6, les hauteurs seront inférieures à celles des constructions existantes et 
seront définies par rapport à ces dernières afin d’obtenir une composition 
harmonieuse des volumes. A défaut de construction préexistante sur les masses 
constructibles la hauteur ne pourra pas dépasser R+2.  

ARTICLE 11 (UPM3): ASPECT EXTERIEUR :  

Constructions:  
Les constructions et installations autorisées ne doivent nuire ni par leur volume, ni par 
leur aspect à l’environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles 
s’intégreront.  
 
Les murs et toitures des constructions annexes et des ajouts doivent être traités en 
harmonie avec ceux de la construction principale.  
 
Pour les activités existantes dans les bâtis de qualité (mas ancien, château,...), les 
systèmes constructifs mis en œuvre (toiture, matériaux,...) prendront en compte les 
éléments du bâti préexistant à proximité.  
 
Des dispositions différentes pourront être appliquées aux projets de constructions 
d’équipements collectifs participant à l’intérêt général.  
 
Clôtures:  
Voir dispositions communes (titre II, article 11)  
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ARTICLE 12 (UPM3): STATIONNEMENT :  

Voir dispositions communes (titre II, article 12)  

 
Habitat • Individuel • 2 places par logement (un garage couvert 

et sa voie d’accès, si elle permet le 
stationnement d’un véhicule, forment 
deux places de stationnement). 

• Collectif  • Studio et T1 : 1 place par logement 
• Au-delà : 1,5 places par logement 

 
• Logements locatifs 

financés par un prêt aidé 
par l’Etat 

• 1 place par logement 
 

• Résidences étudiants, 
Foyers travailleurs, 
résidences services non 
médicalisées pour 
personnes âgées  

•  1 place par logement 
 

 • Résidence universitaire • 1 place pour 3 logements 
 

Bureaux  • 1 place pour 30m² de SdP  
 

Commerce   • Surface commerciale • 1 place pour 50 m² de sauf dans le cas de 
projet d’extension mesurée ou 
d’aménagement de locaux 
commerciaux.  
 

• Restaurant 
 

• 1 place pour 10 m² de salle de restaurant 

Artisanat  • 1 place pour 60 m² de SdP  
 

Divers  • Activités hospitalières de 
type hôpitaux, cliniques  

• 1 place pour 2 lits 
 

• Maisons accueil 
personnes âgées 

• 1 place pour 3 lits 
•  

• Santé type centre de jour 
sans locaux à sommeil 

• 1 place pour 100 m² de SdP 

• Salle de spectacles, les 
établissements culturels, 
cultuels, salles de réunion. 

• 1 place pour 25 m² de SdP  

  

ARTICLE 13 (UPM3): ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS : 

Voir dispositions communes (titre II, article 13)  

SECTION III -POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE 14 (UPM3): COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL  

Voir dispositions communes (titre II, article 14) 
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Caractère de la zone  
 
Zone économique destinée à recevoir des 
activités tertiaires et secondaires et des 
constructions et installations nécessaires 
aux services publics ou d’intérêt collectif. 
  
 
 
 
 
 
 

Division de la zone en secteurs et sous-secteurs  
 
� Le secteur UE1 est destiné à accueillir essentiellement des activités industrielles et 

commerciales  
� Le sous-secteur UE1A identifie des zones d’implantations dans lesquelles certaines 

dispositions règlementaires sont plus particulièrement adaptées à l’implantation 
d’activités en lien avec la logistique et le transport, ou répondent à un souci d’intégration 
homogène de nouvelles occupations dans un tissu d’activités spécifiques existant. 

� Le secteur UE2 est destiné à accueillir essentiellement des activités commerciales  
� Le sous-secteur UE2A est destiné à accueillir les commerces et services spécialisés, liés à 

l’habitat et au cadre de vie.  
 

 

Les sous-secteurs où l’indice “r” est spécifié indiquent l’existence d’un risque d’inondation lié 
au débordement de la rivière Têt ou des autres cours d’eau (agouilles, ruisseaux, canaux) 
qui traversent la commune ou d’un risque potentiel de mouvement de terrain. Dans ces sous-
secteurs un certain nombre de prescriptions afférentes à la prévention et à la protection 
contre les risques naturels sont imposées, ils sont à ce titre concernés par les risques naturels 
prévisibles connus.  
 
 
 
 

 
Objectifs 
  
� Maintien et développement d’activités existantes ou nouvelles  
� Requalifier les grands sites économiques de 1ère génération dans une logique de 

transition énergétique et d’intégration au fonctionnement de la ville. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ZONE UE SECTEURS UE1 – UE2 
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SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 

ARTICLE 1 (UE): OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES :  

Voir dispositions communes (titre II, article 1)  

Les constructions à destination d’habitation sauf celles exclusivement destinées au 
logement des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la direction, la 
surveillance, la sécurité ou l’entretien des établissements et services généraux et à la 
condition que ces locaux d’habitation soient intégrés dans le même volume que 
l’activité.  

Les campings, caravanings, villages de vacances et les gîtes ruraux, ainsi que les 
parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs.  

Les constructions à caractère fonctionnel liées à l'exploitation agricole.  

ARTICLE 2 (UE): OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES :  

Voir dispositions communes (titre II, article 2)  

Les constructions à destination industrielle, de commerce, d’artisanat, de bureaux, 
de services, hôtelier, de stationnement.  

Les constructions à destination d’habitation exclusivement destinées au logement 
des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la direction, la 
surveillance, la sécurité ou l’entretien des établissements et services généraux et à la 
condition que ces locaux d’habitation soient intégrés dans le volume de la 
construction projetée et que la surface de plancher n’excède pas 150 m².  

L’extension mesurée des constructions à destination d’habitation ou les travaux 
visant à améliorer le confort, l’aspect ou la solidité à condition qu’il n’en résulte pas 
la création de logements nouveaux.  
 
La transformation des dépôts à l’air libre (dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules 
désaffectés, de matériaux de démolition, de déchets) existants, à condition qu’ils 
satisfassent à la législation en vigueur les concernant, qu’ils soient masqués à la vue 
et sous réserve, qu’ils ne remettent pas en cause les projets d’aménagement 
approuvés.  

Les discothèques, dancings, bowlings, ou établissements assimilés devront être situés 
à plus de 100 m d’une zone d’habitation.  

Dans le sous-secteur UE2A, seules les constructions à usage de commerces et 
services spécialisés liés à l'habitat et au cadre de vie sont autorisées, ainsi que les 
constructions à usage de stationnement afférentes.  

 

 

ZONE UE 
SECTEURS UE1 - UE2 

Sous-secteurs UE1r – UE1A – UE1Ar – UE2A 
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SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE 3 (UE): ACCES ET VOIRIE :  

Voir dispositions communes (titre II, article 3)  

ARTICLE 4 (UE): DESSERTE PAR LES RESEAUX :  

Voir dispositions communes (titre II, article 4)  

ARTICLE 5 (UE): CARACTERISTIQUES DES TERRAINS :  

Supprimé 

ARTICLE 6 (UE): IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES :  

Voir dispositions communes (titre II, article 6)  

Les constructions doivent être implantées:  
-Secteurs UE1 et UE2 : Avec un retrait ne pouvant être inférieur à 6.00 m et 18m 
devant les accès poids lourds par rapport à l’alignement des voies publiques 
ou privées existantes ou à créer.  
-A une distance minimale de 3.00m par rapport aux emprises publiques.  
 
-Sous-secteur UE1A: Avec un retrait ne pouvant être inférieur à 5.00 m et 18 
m devant les accès poids lourds par   rapport à l’alignement des voies ou 
des espaces collectifs. 

 
Le long de la route de Canet et du Chemin de la Roseraie (sous-secteur UE2A), les 
constructions prendront en comptes les règles de retrait figurant au plan de zonage.  
 
A l’intérieur de toutes les zones de retrait non aedificandi les éléments techniques de 
gardiennage ou de contrôle des accès pourront être autorisés après accord des 
services compétents.  

ARTICLE 7 (UE): IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES :  

Voir dispositions communes (titre II, article7)  

Secteurs UE1 et UE2 
Le long de la rue l’implantation des constructions sur les limites séparatives latérales 
est possible dans certains cas, interdite sur les limites non adjacentes aux voies.  

Les constructions peuvent être implantées d’une limite séparative latérale à l’autre, 
dans le cas où il existe sur le terrain voisin une construction en mitoyenneté.  

La construction doit respecter un prospect l > ou = 1/2h par rapport aux limites 
séparatives arrière. 

Si la construction n’est pas édifiée sur les limites latérales la règle ci-dessus s’applique 
également (l > ou = 1/2h).  

Dans les deux cas cette distance ne peut être inférieure à 5.00 m.  



  page 61                                                                          Zones urbaines 

Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Perpignan 

D - Règlement d’urbanisme 

Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif, il sera possible de s’implanter en dehors des règles indiquées ci-dessus à 
condition de respecter pour les constructions jouxtant une zone d’habitat la marge 
de recul imposée entre une zone d’habitat et une zone d’activité, tel que défini à 
l'article 7 des dispositions communes. 

Dispositions particulières:  
Les extensions des constructions existantes à destination d’habitation ne peuvent pas 
s’implanter sur les limites séparatives latérales, sauf dans le cas où il existe des 
constructions à destination d’habitation en mitoyenneté. Elles devront respecter les 
règles de prospect définies ci-dessus. Cette disposition ne s’applique pas aux 
logements incorporés dans le volume bâti à destination d’activités. 

 
Sous-secteur UE1A: 
Les constructions ne peuvent pas être implantées en limites séparatives et doivent 
respecter le prospect : 
o  l > ou = 1/2h par rapport aux limites séparatives avec un minimum de 5 m, cette 

distance minimum peut être ramenée à 3 m sur les parcelles dont l’accès est fait 
par l’av de Rome.  

Dans ce sous-secteur l'implantation en limites séparatives peut être admise dans le 
cadre d'un projet d'ensemble contenant plusieurs lots ou en cas d'accord entre les 
parties concernées. 

ARTICLE 8 (UE): IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 
UNE MEME PROPRIETE :  

Voir dispositions communes (titre II, article 8)  

ARTICLE 9 (UE): EMPRISE AU SOL : 

Voir dispositions communes (titre II, article 9)  

ARTICLE 10 (UE): HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS :  

Voir dispositions communes (titre II, article 10)  

La hauteur absolue ne pourra pas dépasser:  
- En secteur UE1 : 12.00 m Hors tout  
- En secteur UE2 – UE2A : 9.00 m Hors tout 
- En sous-secteur UE1A: 20 m Hors tout 

 
Sur l’avenue Victor Dalbiez la hauteur des constructions peut atteindre 15 m en 
front de rue et 18 m en absolue 

 
Dans le sous-secteur UE1A  la hauteur pourra être portée à 30 m pour la construction 
d’équipements techniques exceptionnels et nécessaires aux activités autorisées.  

ARTICLE 11 (UE): ASPECT EXTERIEUR :  

Constructions:  
Voir dispositions communes (titre II, article 11) 
 
Dans le sous-secteur UE2A, le long de la route de Canet, les entrées principales des 
bâtiments ne seront pas autorisées. Seules les entrées secondaires y seront admises. 
Les façades donnant sur la route de Canet seront traitées avec une attention 
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particulière sans ouvrages ou installations techniques apparents. Le long de ce 
même axe, le dépôt et le stockage de matériaux est proscrit.  

 
Clôtures:  
Secteurs UE1 et UE2 : 
Voir dispositions communes (titre II, article 11) 
  
Les clôtures doivent faire l'objet d'un soin particulier de façon à conserver l'harmonie 
esthétique de l'ensemble.  
 
Les clôtures devront être implantées avec un retrait de 6.00 m à compter de 
l’alignement sauf le long des routes de Pia et avenue du Languedoc où 
l’implantation se fera à l’alignement.  
 
Dans le sous-secteur UE2A, l'implantation de clôtures le long de la route de Canet 
devra prendre en compte un retrait équivalent à la largeur de la bande naturelle à 
préserver à l'intérieur des limites privatives, prévue par l'article 13 du règlement. Les 
clôtures seront réalisées d'un seul tenant sous la forme d'un mur bahut continu crépis 
de couleur ocre, de 0,80 m de haut maximum, supportant un grillage à mailles 
soudées en panneaux rigides blancs assemblés. L'ensemble ne pouvant excéder 
3.00 m de haut.  

 
Sous-secteur UE1A:  
o Côté des espaces publics (voirie et espaces verts) : elles ne sont pas obligatoires, 

toutefois si elles sont réalisées, elles seront constituées d’un treillis soudé à maille 
rectangulaire horizontale et verticale en acier galvanisé plastifié blanc d'une 
hauteur maximale de 2.00 mètres. Les clôtures doivent être doublées d'une haie 
vive. Il est interdit de fixer toute enseigne et tout panneau sur les clôtures et sur les 
portails 

o Sur les autres limites (hors secteurs impactés par le PPR), les clôtures seront 
constituées : soit d’un mur en maçonnerie crépi blanc, soit d’un treillis métallique 
doublé de haie vive, quel que soit la clôture la hauteur ne peut excéder 2 m.  

ARTICLE 12 (UE): STATIONNEMENT :  

Voir dispositions communes (titre II, article 12)  

Habitat • lié à l’activité • 2 places par logement (un garage couvert 
et sa voie d’accès, si elle permet le 
stationnement d’un véhicule, forment 
deux places de stationnement). 
 

Bureaux  • 1 place pour 30m² de SdP  
 

Commerce   • Surface commerciale 
 

 

• 1 place pour 50 m² de sauf dans le cas de 
projet d’extension mesurée ou 
d’aménagement de locaux 
commerciaux.  
 

• Grandes surfaces 
commerciales 
comprenant de  
l’alimentaire de + de 400 
m² de surface de vente 

• 1 place pour  20 m² de SdP 

• Restaurant 
 

• 1 place pour 10 m² de salle de restaurant 

Artisanat  • 1 place pour 60 m² de SdP  
 

Industrie ou entrepôt • Activités diverses   • 1 place pour 60 m² de SdP 
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• Activité de transport • Si véhicules lourds : 1 pl pour 150m² de SdP 
 

Hébergement 
hôtelier 

• Hôtels- restaurants 
 

• 1 place pour 2 chambres et 1 place par 25 
m² de salle de restaurant lorsque le projet 
intéresse plus de 10 chambres et /ou plus 
de 50 m² de salle de restaurant. 
 

Divers  • Activités hospitalières de 
type hôpitaux, cliniques  

• 1 place pour 2 lits 
 

• Maisons accueil 
personnes âgées 

• 1 place pour 3 lits 

• Santé type centre de jour 
sans locaux à sommeil 

• 1 place pour 100 m² de SdP 

• Salle de spectacles, les 
établissements culturels, 
cultuels, salles de réunion. 

• 1 place pour 25 m² de SdP  

 

ARTICLE 13 (UE): ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS :  

Voir dispositions communes (titre II, article 13)  

Les marges de recul le long des limites mitoyennes avec un secteur d'habitat seront 
plantées d'arbres de haute tige et de haies vives.  
 
Dans le sous-secteur UE1A, 10 % au moins de la surface de la parcelle privative 
doivent être végétalisés et de préférence plantés d'arbres. Le long de la voie 
publique et des limites séparatives, l'espace recevra un traitement de qualité.  
  
Dans le secteur d'entrée de ville, le long de la route de Canet en secteur UE2A, une 
bande naturelle continue à végétaliser doit être préservée hors clôture privative. 
Cette bande de terrain naturel d'une largeur de 5 m minimum sera mesurée en retrait 
depuis la limite parcellaire ou d'opération et, lorsque le talus est compris à l'intérieur 
de ces dernières, à partir du haut du talus.  
 

SECTION III -POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE 14 (UE): COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL  

Voir dispositions communes (titre II, article 14) 
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ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE DU 
POLYGONE NORD  
 
De manière générale, il conviendra de se 
référer aux pièces constitutives au dossier de 
réalisation de la ZAC et notamment au 
document graphique joint en annexe.  
 
 
Caractère du secteur 
Secteur à caractère économique qui 
correspond au périmètre de la ZAC Polygone 
Nord.  
 

 
Division du secteur en sous-secteurs  
 
� Le sous-secteur UE3A est destiné à accueillir des activités économiques, des commerces, 

des bureaux, des activités hôtelières et de restauration et des activités diverses. En outre, 
les extensions d'habitations existantes sont autorisées ainsi que la construction de 
logements nécessaires, strictement, au bon fonctionnement des activités autorisées et 
intégrées à celles-ci, sauf impossibilité pour des raisons de sécurité. 

� Le sous-secteur UE3B est destiné à accueillir des activités, y compris sportives, récréatives, 
socioculturelles, de caravanages liées à la Cité du Nouveau Logis, des activités liées aux 
dépôts de véhicules désaffectés ainsi que les constructions à destination d’habitations, 
sous forme de lotissement ou d’opérations groupées. 

� Le sous-secteur UE3C est destiné à accueillir les dépôts à air libre et les constructions liées 
directement ou indirectement aux casses, aux entreprises de ferraillage, aux entreprises 
de recyclage et valorisation de papiers, cartons, plastiques et autres produits 
recyclables, à l'exception des matières radioactives, aux dépôts et entreposages liés à 
des entreprises de BTP et plus généralement toutes activités de ces filières non 
susceptibles de créer des nuisances excédant l'exercice normal de ces professions. 

� Le sous-secteur UE3D est destiné à accueillir des activités hôtelières et de restauration, 
des activités commerciales, des bureaux, des activités diverses, des activités 
économiques, ainsi que les constructions à destination d'habitations ne comportant pas 
plus de deux logements, sous forme de lotissement ou d'opérations groupées - le 
parcage des caravanes dans les parcelles est autorisé. 

 

Les sous-secteurs où l’indice “r” est spécifié indiquent l’existence d’un risque d’inondation lié 
au débordement de la rivière Têt ou des autres cours d’eau (agouilles, ruisseaux, canaux) 
qui traversent la commune ou d’un risque potentiel de mouvement de terrain. Dans ces sous-
secteurs un certain nombre de prescriptions afférentes à la prévention et à la protection 
contre les risques naturels sont imposées, ils sont à ce titre concernés par les risques naturels 
prévisibles connus.  
 
Objectifs 
 
� Offrir à l’augmentation souhaitée de la population les emplois d’accompagnement 

nécessaires. 
� Stimuler l’activité économique 
� Dynamiser le développement urbain 

 
 

ZONE UE SECTEURS UE3 
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SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS 

ARTICLE 1 (UE3) : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES :  

Dispositions applicables à tous les secteurs :  
Sont interdits :  
-L'ouverture et l'exploitation de carrières, ballastières et sablières.  
-Les lignes aériennes de quelque nature que ce soit, à l'exclusion des lignes de 
transport d'énergie électrique H.T. et T.H.T.  
-Les villages de vacances. 
 
Sur les terrains concernés par la servitude AS1 (forage F4) sont interdits : 
1. La réalisation des forages d'une profondeur supérieure à 50 mètres.  
2. L'exploitation de gravières et la réalisation de plans d'eau.  
3. Le dépôt d'ordures ménagères, immondices, détritus, produits radioactifs et en 

général tous produits et matières susceptibles d'altérer la qualité des eaux des 
nappes superficielles et profondes.  

4. La mise en place de stations d'épuration.  
5. L'installation de canalisations, réservoirs ou dépôts d'hydrocarbures liquides ou 

gazeux d'une capacité supérieure à 5 tonnes.  
6. L'implantation d'installations classées pour la protection de l'environnement 

susceptibles de présenter un risque de pollution sur les eaux souterraines (nappe 
superficielle et profonde).  

 
Sous-secteur UE3A :  
Sont interdits :  
-Les habitations légères de loisirs ainsi que l'aménagement de terrains réservés à leur 
accueil. 
-Les constructions à destination d'habitation, sauf celles destinées aux logements des 
personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, 
la sécurité ou l'entretien des établissements et services généraux, ainsi que les 
extensions des constructions à destination d'habitation existantes.  
-Les campings, les caravanages, le stationnement et le gardiennage des caravanes. 
-Les dépôts à l'air libre et décharges de toute nature, dépôts de vieilles ferrailles, de 
véhicules désaffectés, matériaux de démolition, déchets, pneus usagés, vieux 
chiffons, etc.….  
-Les affouillements et exhaussements des sols, à l'exception de ceux qui concourent 
à modeler les terrains pour la construction, ses accès ou en vue de l'évacuation des 
eaux de ruissellement.  
 
Sous-secteur UE3B :  
Sont interdits :  
-Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration sauf si elles 
correspondent à une activité indispensable au fonctionnement du secteur et lorsque 
leur implantation, en dehors de ce secteur, serait contraire à l'objectif même de leur 
installation.  
-Les hôtels et les campings.  

 
 

ZONE UE 
Secteur UE3  

Sous-secteurs UE3A – UE3Ar – UE3B – UE3C – UE3B 
ZAC POLYGONE NORD 
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Sous-secteur UE3C :  
Sont interdits :   
-les constructions à destination d'habitation, sauf celles destinées aux logements des 
personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, 
la sécurité ou l'entretien des établissements et services généraux ;  
-les campings, les caravanages, le stationnement et le gardiennage des caravanes 
-Les hôtels et les bureaux ;  
-les affouillements et exhaussements des sols, à l'exception de ceux qui concourent 
à modeler le terrain en vue de la construction ou de l'évacuation des eaux de 
ruissellement et de la création de buttes paysagères ; 
 
Sous-secteur UE3D :  
Sont interdits :  
-Les habitations légères de loisirs ainsi que l'aménagement de terrains réservés à leur 
accueil. 
-Les campings, les caravanages, le stationnement et le gardiennage des caravanes. 
-Les dépôts à l'air libre et décharges de toute nature, dépôts de vieilles ferrailles, de 
véhicules désaffectés, matériaux de démolition, déchets, pneus usagés, vieux 
chiffons, etc.….  
-Les affouillements et exhaussements des sols, à l'exception de ceux qui concourent 
à modeler le terrain en vue de la construction ou de l'évacuation des eaux de 
ruissellement. 

ARTICLE 2 (UE3): OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES :  

Seules sont admises les constructions répondant à la destination du secteur et les 
installations techniques nécessaires au bon fonctionnement du service public de 
distribution d'énergie électrique et des réseaux divers. 
Les surfaces de plancher maximales autorisées sont fixées à :  

- sous-secteur UE3A : 302 100 m².  
- sous-secteur UE3B : il n’est pas fixé de sdp 
- sous-secteur UE3C : 15 000 m²  
- sous-secteur UE3D : 8 000 m²  
 

Dans le sous-secteur indicé “r” indiquant l’existence du risque d’inondation ou 
susceptibles d’être affectés par des mouvements de terrains, les occupations et 
utilisations des sols admises doivent respecter les prescriptions du Plan de Prévention 
des Risques.  

SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE 3 (UE3): ACCES ET VOIRIE :  

Les accès au secteur sont réglementés pour tous véhicules suivant les indications 
figurant sur les documents graphiques. Des interdictions de branchement particulier 
et de voie de desserte sont imposées sur les documents graphiques. Les points 
d'accès depuis le Bd Berliet pour desservir les lots sont déterminés sur les documents 
graphiques (un accès pourra desservir deux parcelles). 

Ainsi la desserte directe des propriétés riveraines est interdite (sauf pour les points 
d'entrées de parcelles selon la règle présentée en tête d'article) depuis les voies 
suivantes: 

- Pénétrante Nord  
- Rue Jean Perrin jusqu'au chemin des vignes (côté sud)  
- Rue Jean Perrin (côté nord)  
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- Boulevard Berliet  
- Avenue du Languedoc (coté est)  
- Rue Eugène Flachat  
- Rue Aristide Berges (de la rue Lago à la limite de la ZAC côté nord)  
- RD 76 côté gauche (de la rue Lago à la limite ZAC)  
- RD 76 côté droit (de la rue Lago à la rue F. Berta)  
- RD76 ( du giratoire à la limites de la commune)  
- RD1 (de la limite de la ZAC à l'ouest jusqu'à la rue F. Berta)  

 
-Les lots bordés à la fois par la R.D. 76 et la rue F. Berta devront être desservis à partir 
de la rue F. Berta.  
-Les lots bordés à la fois par la R.D. 1 et par la rue F. Berta devront être desservis à 
partir de la rue F. Berta. 
-Les lots bordés à la fois par la R.D. 1 et par la rue Latil devront être desservis à partir 
de la rue Latil. 
 
Dans le sous-secteur indicé “r” indiquant l’existence du risque d’inondation ou 
susceptibles d’être affectés par des mouvements de terrains, les voies nouvelles 
doivent respecter les prescriptions du Plan de Prévention des Risques. 
 

 
ARTICLE 4 (UE3): DESSERTE PAR LES RESEAUX :  

Il est fait obligation aux acquéreurs de parcelles privatives de raccorder les bâtiments 
et installations aux réseaux publics ou concédés d'eau potable, d'eaux usées, d'eaux 
pluviales, de distribution d'énergie électrique et de téléphone, par des canalisations 
souterraines. Aucun réseau non enterré n'est toléré, notamment en ce qui concerne 
les réseaux fils.  

Toute construction ou installation doit être conçue avec un système d'assainissement 
séparatif.  

Le rejet des eaux vannes, des eaux usées, des eaux résiduaires industrielles, au réseau 
public doit faire l'objet d'une autorisation de la Ville ou du concessionnaire qui peut 
imposer, en regard au type d'installation projeté, un traitement primaire approprié 
de ces eaux, au propriétaire de la parcelle.  

D'une façon générale, les acquéreurs sont tenus de subir toutes les servitudes 
nécessaires au passage sur leur terrain de canalisations publiques, de toute nature, 
telles qu'elles sont ou seront définies par la Collectivité, les services publics, les 
concessionnaires ou pour leur compte. Toute construction est interdite à 
l'emplacement de ces servitudes.  

Les constructions et les aménagements réalisés sur le terrain doivent être tels qu'ils 
garantissent l'écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau 
collecteur.  

ARTICLE 5 (UE3): CARACTERISTIQUES DES TERRAINS :  

 Supprimé 

ARTICLE 6 (UE3): IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES :  

Des marges de reculement des constructions et des zones d'implantation des 
constructions sont portées sur le document graphique.  
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Les ouvrages techniques ponctuels seront exemptés de prospect.  

-Le long de la Pénétrante Nord et de la rue Jean Perrin (jusqu'au chemin des vignes) 
une zone d'implantation obligatoire des façades de bâtiments, sur une bande de 30 
mètres de profondeur à partir de l'espace vert, est portée sur le document 
graphique. Dans cette zone d'implantation obligatoire, les façades devront être 
parallèles à l'axe de la Pénétrante. Des dérogations peuvent être acceptées en cas 
d'extension de bâtiments existants.  

-Le long de la rue Jean Perrin (à partir du ch. des vignes) et le long du Bd Berliet il est 
imposé une marge de reculement de 10 mètres minimum par rapport à l'emprise du 
Boulevard (Voir document graphique annexé).  

A défaut d'indication sur le document graphique, les constructions doivent être 
édifiées en arrière de l'alignement des voies et des espaces collectifs à une distance 
ne pouvant être inférieure à :  

- sous-secteur UE3A : 5 mètres.  
- sous-secteur UE3B : 3 mètres en ce qui concerne les voies intérieures et  

20 mètres en ce qui concerne la R.D.1.  
- sous-secteur UE3C : 5 mètres.  
- sous-secteur UE3D: 3 mètres.  

Les ouvrages techniques ponctuels seront exemptés de prospect.  

Les règles de l’article 6 ne s’appliquent pas aux:  
-Locaux techniques d’intérêt public tels que les postes de distribution 
d’électricité, d’analyse de l’air, de téléphonie.  
-Abris réservés aux conteneurs d’ordures ménagères.  

Toutefois, leur implantation doit faire l’objet d’une concertation préalable avec les 
Services Techniques concernés.  
 
Dans le sous-secteur indicé “r” indiquant l’existence du risque d’inondation ou 
susceptibles d’être affectés par des mouvements de terrains, les implantations des 
constructions doivent respecter les prescriptions du Plan de Prévention des Risques.  
 

ARTICLE 7 (UE3): IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES :  

Dispositions applicables à tous les secteurs  
La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la 
limite parcellaire qui est le plus rapproché 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 › 4 mètres).  

Les ouvrages techniques ponctuels seront exemptés de prospect.  

Les règles de l’article 7 ne s’appliquent pas aux:  
-Locaux techniques d’intérêt public tels que les postes de distribution 
d’électricité, d’analyse de l’air, de téléphonie.  
-Abris réservés aux conteneurs d’ordures ménagères.  

Toutefois, leur implantation doit faire l’objet d’une concertation préalable avec les 
Services Techniques concernés.  
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Dans le sous-secteur indicés “r” indiquant l’existence du risque d’inondation ou 
susceptibles d’être affectés par des mouvements de terrains, les implantations des 
constructions doivent respecter les prescriptions du Plan de Prévention des Risques.  

 
Dispositions particulières :  
Sous-secteur UE3A : 
Néanmoins, pour les parcelles d'une superficie inférieure à 3 000 m² les reculs seront 
les suivants :  
-Sur les limites séparatives aboutissant aux voies : L = H/2 › 4 mètres. Sur une des deux 
limites séparatives une mitoyenneté sera possible si le lot adjacent n'est pas construit 
ou lorsque le lot adjacent est déjà construit en mitoyenneté.  
-Sur les limites séparatives n'aboutissant pas aux voies : L = H/2. 

 
Sous-secteurs UE3B et UE3D :  
Toutefois, dans les lotissements et opérations groupées à destination d'habitation la 
construction sur les limites séparatives aboutissant aux voies est autorisée à 
l'exception des parcelles qui auraient une limite commune avec une autre opération 
(habitation ou activité).  
 

ARTICLE 8 (UE3): IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 
SUR UNE MEME PROPRIETE :  

Néant.  

ARTICLE 9 (UE3): EMPRISE AU SOL :  

Il n'est pas fixé de coefficient d'emprise au sol. 

Dans le sous-secteur indicés “r” indiquant l’existence du risque d’inondation ou 
susceptibles d’être affectés par des mouvements de terrains, l’emprise au sol de 
toute construction doit respecter les prescriptions du Plan de Prévention des Risques. 

ARTICLE 10 (UE3): HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS : 

La hauteur maximale des constructions mesurée à partir du niveau le plus haut des 
voiries en limite d'emprise publique jusqu'au sommet du bâtiment ne peut dépasser  

- sous-secteur UE3A : 15 mètres.  
- sous-secteur UE3B : 7 mètres pour les activités autorisées 
    9 mètres pour les habitations 
- sous-secteur UE3C : 15 mètres.  
- sous-secteur UE3D: 9 mètres pour les habitations.  

12 mètres pour les autres usages autorisés.  

Sont exclus les ouvrages techniques y compris les machineries d’ascenseur, les 
superstructures telles que : mâts, pylônes téléphoniques, antennes, lanterneaux, 
aérateurs, conditionnements d’air, gaines et garde-corps, souches de cheminées, 
éléments liées à l'utilisation des énergies renouvelables ...  

ARTICLE 11 (UE3): ASPECT EXTERIEUR :  

Constructions  
Les constructions et installations autorisées ne doivent nuire ni par leur volume, ni par 
leur aspect à l'environnement immédiat et aux paysages naturels ou urbains dans 
lesquels elles s'intègrent. L'architecture des constructions, ainsi que le traitement des 
espaces libres doivent être particulièrement soignés en raison de la situation 
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stratégique de ce secteur et pour en parfaire l'image de marque, notamment le long 
de la Pénétrante Nord et du Boulevard Urbain.  
L'implantation des bâtiments et l'aménagement des espaces extérieurs doivent 
éviter les terrassements importants.  
 
Façades  
Toutes les façades d'une même construction, notamment les murs séparatifs et les 
murs aveugles, doivent être traités avec le même soin et de façon homogène. Sont 
interdits : 
-Les imitations de matériaux telles que : fausses pierres, faux moellons, fausses briques, 
faux pans de bois…..  
-L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts tels que : briques creuses, 
carreaux de plâtre, agglomérés de ciment….  
 
Toitures  
Les toitures seront recouvertes de tuiles "canal" ou "romanes" ou assimilées ou de bac 
acier. Les toitures en verre sont autorisées. Un tiers (1/3) environ du bâtiment peut 
être couvert d'une toiture terrasse. 
 
Volumétrie (ouvrages annexes)  
Les enseignes et les éléments producteurs d'énergie doivent s'intégrer aux volumes 
architecturaux. Les enseignes suivront les règles inscrites dans le règlement sur les 
enseignes de la ville de Perpignan.  
 
Clôtures  
Sous-secteurs UE3A et UE3D 
Les clôtures doivent faire l'objet d'un soin particulier de façon à conserver l'harmonie 
esthétique de l'ensemble. Les portails ne doivent pas s'ouvrir sur la voie publique 
(chaussée et trottoir). 
 
Le long des voies et des espaces collectifs  
Les limites des parcelles doivent obligatoirement être traitées : 
- soit par une clôture support de végétation grimpante,  
- soit par une haie vive.  
 
Les clôtures et les portails sont constitués de barreaux et de lisses en métal plastifié 
blanc d'une hauteur maximum de 2 mètres. Il est interdit de fixer toute enseigne et 
tout panneau sur les clôtures et les portails. Cela sera néanmoins possible sur les murs 
de fixation des portails dont la largeur ne doit pas dépasser 1.5 mètres et dont la 
hauteur sera alignée sur celle du grillage et / ou des portails. 
 
Pour les parcelles à destination d'habitation les clôtures pleines constituées d'un mur 
en maçonnerie crépis blanc sont autorisées dans les mêmes conditions que ci-dessus 
(règle applicable uniquement pour le secteur UE3D). 
 
Le long des limites séparatives. 
 Les limites séparatives doivent obligatoirement être traitées : 
- soit par une clôture doublée d'une haie vive,  
- soit par une haie vive.  
 
Les clôtures sont constituées :  
- soit par des barreaux et des lisses en métal plastifié blanc, 
- soit par un treillis métallique soudé à maille rectangulaire, horizontale et verticale 
en acier galvanisé plastifié blanc, 
- soit par un mur en maçonnerie crépi blanc. 
La hauteur de ces clôtures ne peut excéder 2 mètres de hauteur. 
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Sous-secteur UE3B :  
Les clôtures doivent faire l'objet d'un soin particulier de façon à conserver l'harmonie 
esthétique de l'ensemble.  
 
Le long des voies et des espaces collectifs  
Les clôtures ne sont pas obligatoires le long des voies et des espaces collectifs. La 
limite des parcelles privatives peut être marquée par une haie végétale continue, 
par une butte plantée ou par des enrochements doublés d'une haie végétale.  
 
Toutefois si, pour des raisons de sécurité, il est nécessaire de réaliser une clôture, elle 
est constituée d'un treillis métallique soudé à maille rectangulaire, horizontale et 
verticale en acier galvanisé plastifié blanc.  
 
Le long des limites séparatives Le long des limites séparatives, les clôtures ne sont pas 
obligatoires. La limite des parcelles privatives peut être marquée par une haie 
végétale continue, par une butte plantée ou par des enrochements doublés d'une 
haie végétale. Toutefois si, pour des raisons de sécurité, il est nécessaire de réaliser 
une clôture, elle est :  
- soit constituée de barreaux et de lisses en métal plastifié blanc,  
- soit constituée d'un treillis métallique soudé à maille rectangulaire, horizontale et 
verticale en acier galvanisé plastifié blanc,  
- soit constituée d'un mur en maçonnerie crépi blanc.  
 
La hauteur de la clôture ne peut excéder 2 mètres et elle est obligatoirement 
doublée d'une haie vive.  
 
Sous-secteur UE3C :  
Les limites le long des voies et des espaces collectifs et les limites séparatives doivent 
obligatoirement être traitées :  
- Soit par une clôture support de végétation grimpante, 
- Soit par une haie vive. Les portails ne doivent pas s'ouvrir sur la voie publique 
(chaussée et trottoir). Il est interdit de fixer toute enseigne et tout panneau sur les 
clôtures et les portails. 

Le long des voies et des espaces collectifs Les clôtures ne sont pas obligatoires le 
long des voies et des espaces collectifs. La limite des parcelles privatives peut être 
marquée par une haie végétale continue, par une butte plantée ou par des 
enrochements doublés d'une haie végétale.  

Toutefois si, pour des raisons de sécurité, il est nécessaire de réaliser une clôture ou 
des portails, ils sont constitués de barreaux et de lisses en métal plastifié blanc d'une 
hauteur maximum de 2 mètres. Il est interdit de fixer toute enseigne et tout panneau 
sur les clôtures et les portails.  

Le long des limites séparatives Le long des limites séparatives, les clôtures ne sont pas 
obligatoires. La limite des parcelles privatives peut être marquée par une haie 
végétale continue, par une butte plantée ou par des enrochements doublés d'une 
haie végétale. Toutefois si, pour des raisons de sécurité, il est nécessaire de réaliser 
une clôture, elle est :  
- soit constituée de barreaux et de lisses en métal plastifié blanc,  
- soit constituée d'un treillis métallique soudé à maille rectangulaire, horizontale et 
verticale en acier galvanisé plastifié blanc,  
- soit constituée d'un mur en maçonnerie crépi blanc.  
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La hauteur de la clôture ne peut excéder 2 mètres et elle est obligatoirement 
doublée d'une haie vive.  
 
Colorimétrie  
Les tuiles "canal", "romanes" ou assimilées, les bacs acier et les toitures terrasse sont 
de couleur terre cuite rouge. Les clôtures autorisées sont blanches. Les façades sont 
blanches ou de couleur claire.  Toutefois dans les secteurs UE3A et UE3D, en cas 
d'enseigne de renommée nationale ou internationale dont les bâtiments présentent 
des couleurs identiques, quel que soit le lieu d'implantation, d'autres couleurs de 
façades peuvent être autorisées. 
 
Enseignes  
Les enseignes, pré enseignes et publicité devront être conformes au règlement sur 
les enseignes de la Ville de Perpignan.  

ARTICLE 12 (UE3): STATIONNEMENT :  

Tout stationnement de véhicules de toute catégorie et toutes les opérations de 
chargement et de déchargement étant interdits sur la voie publique, les aires de 
stationnement et d'évolution doivent être prévues à l'intérieur des parcelles privatives 
et calculées en fonction des besoins.  

Une étude spécifique, présentée par l'acquéreur, doit justifier les surfaces réservées 
au stationnement, y compris celles pour les poids lourds, engins de service, etc.….  

Sous-secteur UE3A :  
Il est exigé :  
a. Pour les bâtiments à caractère industriel et artisanal  
1 place de stationnement au minimum par 60m² de surface de plancher de la 
construction. A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de 
transport du personnel, s'ajoutent ceux à réserver pour les besoins de la clientèle et 
pour le stationnement des camions et des véhicules utilitaires.  
 
b. Pour les établissements commerciaux  
1 place de stationnement au minimum pour 50m² de surface de plancher de la 
construction.  
 
c. Pour les bureaux et les services  
1 place de stationnement au minimum pour 40m² de surface de plancher de la 
construction.  
 
d. Pour les logements  
1 place de stationnement par tranche de 60m² de surface de plancher (cette norme 
minimale imposée est plafonnée à 2 places par logement); aucune pour les 
extensions d'habitations existantes même si un logement supplémentaire est créé.  
 
e. Pour les hôtels  
2 places de stationnement au minimum pour 3 chambres.  
 
f. Pour les restaurants  
1 place de stationnement au minimum pour 4 places de restaurant.  
 
Sous-secteur UE3B :  
a.  Pour les activités liées à la Cité du Nouveau Logis 
Le stationnement doit être prévu à l'intérieur du secteur et calculé en fonction des 
besoins.  
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b. Pour les habitations 
1 place de stationnement par tranche de 60m² de surface de plancher (cette norme 
minimale imposée est plafonnée à 2 places par logement).  
 
Sous-secteur UE3C :  
Il est exigé :  
a. Pour les bâtiments à caractère industriel et artisanal  
1 place de stationnement au minimum par 60m² de surface de plancher de la 
construction. A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de 
transport du personnel, s'ajoutent ceux à réserver pour les besoins de la clientèle et 
pour le stationnement des camions et des véhicules utilitaires. 
 
b. Pour les établissements commerciaux  
1 place de stationnement au minimum pour 50m² de Surface  de plancher de la 
construction.  
 
Sous-secteur UE3D :  
Il est exigé :  
a. Pour les hôtels  
2 places de stationnement au minimum pour 3 chambres.  
b. Pour les restaurants  
1 place de stationnement au minimum pour 4 places de restaurant.  
 
c. Pour les bâtiments à caractère industriel et artisanal 1 place de stationnement au 
minimum pour 60m² de surface de plancher de la construction. A ces espaces à 
aménager pour le stationnement des véhicules de transport du personnel, s'ajoutent 
ceux à réserver pour les besoins de la clientèle et pour le stationnement des camions 
et des véhicules utilitaires. 
 
d. Pour les établissements commerciaux  
1 place de stationnement au minimum pour 50m² de surface de plancher de la 
construction.  
 
e. Pour les bureaux et les services  
1 place de stationnement au minimum pour 40m² de surface de plancher de la 
construction.  
 
f. Pour les habitations  
1 place de stationnement par tranche de 60m² de surface de plancher (cette norme 
est plafonnée à 2 places par logement).  

ARTICLE 13 (UE3): ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS :  

Sous-secteurs UE3A et UE3D :  
L'aménagement végétal des parcelles privatives doit concourir à améliorer la lisibilité 
de la zone d'activité et à renforcer l'identité de chacune des constructions. Il doit 
être facteur de cohérence et d'unité de la zone d'activité.  
 
a. Limites séparatives  
Les haies végétales prévues à l'article 11 ont la même hauteur que la clôture qu'elles 
doublent. 2 mètres à défaut de clôtures.   
A défaut de clôtures. 

- secteur UE3A : 2 mètres.  
- secteur UE3D : 1 mètre  
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Elles peuvent être constituées des végétaux suivants au choix :  
> Abelia Floribunda  
> Grevillea Juniperina  
> Eleagnus ebbingei  
> Raphiolepis indica  
 
Dans le cas de clôtures supports de plantes grimpantes, celles-ci peuvent être 
constituées des végétaux suivants :  
> Jasminium Polyanthum  
> Loniara Caprifolia  
> Trachaelopermum jasminoïdes  
 
b. Aires de stationnement  
Les aires de stationnement peuvent faire l'objet de plantation d'arbres. Dans ce cas, 
leur nombre doit être de 1 plant de haute tige au minimum pour trois places de 
stationnement.  
 
c. Espaces disponibles  
Tous les espaces non utilisés par des bâtiments, des aires de manœuvre et de 
stationnement doivent être plantés de pins parasol ou d'Alep à raison de 1 plant pour 
40 m².  
 
d. Arbre signal  
Il sera possible de planter à proximité de l'entrée de la parcelle privative un arbre à 
grand développement qui aura pour finalité de créer un repère facilitant 
l'identification de l'activité.  
 
Cet arbre sera choisi parmi la liste suivante :  
 
Magnolia grandiflora   3 à 3,50m de hauteur minimum 
Cedrus atlantica 
 
Acer saccharinum    tronc de 20cm de circonférence 
Quercus Suber    minimum à 1.00m de hauteur 
Ginkgo biloba 
 
e. Arbres préexistants 
Tous les arbres qui ne gênent pas la construction, les accès, les stationnements et les 
zones de stockage doivent être conservés.  
 
f. Accès piétons aux bâtiments  
Les accès piétons aux bâtiments pourront être accompagnés de plantations de 
massifs arbustifs dont les espèces seront identiques à celles retenues pour les haies.  

Le plan et la nomenclature des plantations doivent être joints à la demande de 
permis de construire.  

Sous-secteur UE3B :  
Les surfaces non bâties ou non aménagées en circulations, aires de stationnement 
et aires de service, doivent être traitées en espaces plantés d’essences 
méditerranéennes.  
Les haies végétales le long des limites séparatives sont constituées d'arbustes plantés 
en continu dont la hauteur doit être au moins égale à la hauteur de l'éventuelle 
clôture.  
Des écrans d'arbres et de haies vives doivent masquer les aires de stockage 
extérieures.  



  page 77                                                                          Zones urbaines 

Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Perpignan 

D - Règlement d’urbanisme 

Les aires de stationnement pour véhicules légers doivent être plantées à raison d'un 
plant de haute tige au minimum pour trois places de stationnement.  
Les plantations pourront être regroupées pour assurer une composition paysagère et 
leur pérennité.  
En tout état de cause, 10% au moins de la surface du secteur doit être plantée. Le 
plan et la nomenclature des plantations doivent être joints à la demande de permis 
de construire. 
 
Sous-secteur UE3C :  
Les surfaces non bâties ou non aménagées en circulations, aires de stationnement 
et aires  de service, doivent être traitées en espaces plantés d'essences 
méditerranéennes.  
Les haies végétales le long des limites séparatives sont constituées d'arbustes plantés 
en continu dont la hauteur doit être au moins égale à la hauteur de l'éventuelle 
clôture.  
Les aires de stationnement pour véhicules légers doivent être plantées à raison d'un 
plant de haute tige au minimum pour trois places de stationnement. Les plantations 
pourront être regroupées pour assurer une composition paysagère et leur pérennité.  
Les parcelles situées en périphérie du secteur en limite avec les voiries principales 
(Avenue de la Salanque et rue Auguste Latil) et avec la limite communale devront 
réserver une bande de 5 mètres de large pour édifier un merlon de terre végétale 
de 1,50 m de haut planté d’essences méditerranéennes.  
 
Le plan et la nomenclature des plantations doivent être joints à la demande de 
permis de construire.  

SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE 14 (UE3): COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL  

Supprimé 
 
Dans le sous-secteur indicés “r” indiquant l’existence du risque d’inondation ou 
susceptibles d’être affectés par des mouvements de terrains, la surface de plancher 
de toute construction doit respecter les prescriptions du Plan de Prévention des 
Risques. 
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ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE DU MAS 
BALANDE 
 
De manière générale, il conviendra de se 
référer aux pièces constitutives au dossier de 
réalisation de la ZAC et notamment au 
document graphique joint en annexe.  
 
 
Caractère du secteur 
Secteur à caractère économique qui 
correspond au périmètre de la ZAC du Mas 
Balande 
 
 

 
Division du secteur en sous-secteurs  
 
� Le sous-secteur UE4A est destiné à accueillir des constructions liées à l’exploitation d’un 

complexe cinématographique. 
� Le sous-secteur UE4B est destiné à accueillir des constructions et des activités liées au 

temps libre et aux loisirs: principalement commerciales, de restauration et de services  
� Le sous-secteur UE4V est destiné à l’aménagement d’espaces vert pouvant accueillir des 

ouvrages hydrauliques 
 
Les sous-secteurs où l’indice “r” est spécifié indiquent l’existence d’un risque d’inondation lié 
au débordement de la rivière Têt ou des autres cours d’eau (agouilles, ruisseaux, canaux) 
qui traversent la commune ou d’un risque potentiel de mouvement de terrain. Dans ces sous-
secteurs un certain nombre de prescriptions afférentes à la prévention et à la protection 
contre les risques naturels sont imposées, ils sont à ce titre concernés par les risques naturels 
prévisibles connus.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectifs 
  
� Constituer un nouveau pôle d’emplois au sud de la ville. 
� Accueillir des activités commerciales liées au temps libre et aux loisirs autour d’un 

complexe cinématographique attractif.   
 
 
 
 

 
  

ZONE UE SECTEURS UE4  
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SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 

 
ARTICLE 1 (UE4): OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES :  
 

Dispositions applicables à tous les secteurs  
D’une manière générales, sont interdites toutes les constructions non admises à 
l’article 2 et notamment:  

- Les terrains de camping ou caravaning  
- L’ouverture et l’exploitation de carrières  
- Les bâtiments à destination agricole  
- Les installations classées soumises à autorisation  

 
Sous-secteur UE4B:  
- Les constructions à usage d’activités industrielles 
- Les constructions à destination d’activités commerciales à dominante alimentaire, 
de véhicules et d’équipement automobiles, de motocycles et de réparation de 
motocycles.  
- Les constructions à destination d’activités génératrices de nuisances sonores telles 
que les dancings et les boîtes de nuit.  
 
Sous-secteur UE4V : 
Les aires de stationnement 

ARTICLE 2 (UE4): OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES :  

Dispositions applicables à tous les secteurs  
-Les exhaussements et les affouillements du sol s’ils sont destinés à la réalisation 
d’ouvrages publics, ou s’ils sont indispensables aux constructions et installations 
autorisées et aux ouvrages nécessaires à la rétention des eaux pluviale, ainsi qu’à 
leur desserte. 
- Les installations ou ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics et des constructions autorisées et ceux liés à l’aménagement des 
espaces verts et à l’hydraulique.  

  
Sous-secteurs UE4A et UE4B:  
Sont autorisés:  
- Les parcs de stationnements publics ou privés au sol ou construits en sous-sol ou en 
superstructure.  
Sont autorisés sous conditions:  
- Les constructions à destination de bureaux, de services, de locaux professionnel, si 
elles sont directement rattachées au fonctionnement de l’activité principale de la 
zone.  
- Les activités de restauration et de brasserie sous réserve d’être intégrées au 
complexe cinématographique.  
-La construction de logements sous réserve:  
-d’être directement liée à l’un des programme autorisées (logement de gardien ou 
logement de fonction par exemple, à raison d’un logement maximum par 
programme distinct),  

ZONE UE 
Secteur UE4 

Sous-secteurs UE4A – UE4B – UE4V 
ZAC MAS BALANDE  
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-que ce programme représente une surface de plancher d’au moins 4000 m²  
-d’avoir une  surface totale inférieure à 180 m² de surface de plancher par logement 
et d’être intégrée à l’architecture du bâtiment principal.  
-Les installations légères temporaires rattachées ou fonctionnement de l’activité 
principale de la zone.  
-les installations classées soumises à déclaration rattachées au fonctionnement de 
l’activité principales de la zone. Les entrepôts ou aires de stockage sous réserve 
d’être directement liés à la construction principale et dans la limite de 25% de CES 
de ladite construction. 
-Les possibilités maximales de surface de plancher sont de :  

- sous-secteur UE4A: 10 000 m²  
- sous-secteur UE4B: 20 000 m²  

 
Le transfert de surface de plancher entre les deux secteurs est possible dans la limite 
de 15% de la surface de plancher attribuée pour chaque zone et sous réserve de ne 
pas dépasser in fine la surface de plancher totale autorisée de 30 000 m² pour les 
deux sous-secteurs UE4A et UE4B. L’attestation de surface de plancher sera jointe à 
la demande d’autorisation d’urbanisme. 

 
Dispositions supplémentaires applicables au sous-secteur UE4A:  
Sont autorisés:  
-Les constructions à destination d’activités commerciales liées à l’exploitation d’un 
complexe cinématographique.  
-Les constructions à destination d’équipement collectif nécessaires à l’activité 
principale de la zone.  
 
Dispositions supplémentaires applicables au sous-secteur UE4B:  
Sont autorisés:  
- Les constructions à destination d’activités commerciales, telles que celles liées 
principalement aux domaines du bricolage, du jardinage, des sports, du loisirs,...  
- Les constructions à destination d’activités de restauration et de services.  
- Les constructions à destination d’équipement collectif culturel ou de loisirs. 

 

SECTION II -CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE 3 (UE4): ACCES ET VOIRIE :  

Les caractéristiques des accès devront permettre de satisfaire aux règles minimales 
de sécurité telles que défense contre l’incendie, protection civile et brancardage, 
et garantir l’accessibilité des constructions et espaces collectifs aux handicapés 
physiques.  

Aucun accès (sauf accès interdit au public éventuellement nécessité par la sécurité 
des biens et des personnes) n’est autorisé en dehors des voies internes à la ZAC.  

ARTICLE 4 (UE4): DESSERTE PAR LES RESEAUX :  

Les constructions doivent être desservies par des réseaux enterrés établis en accord 
avec la collectivité et les services concessionnaires.  

Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’eau et 
d’assainissement conformément au Code de la Santé publique; le raccordement 
sera réalisé en séparatif (eaux usées/ eaux pluviales).  
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ARTICLE 5 (UE4): CARACTERISTIQUES DES TERRAINS :  

 Supprimé 

ARTICLE 6 (UE4): IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES :  

Sous-secteurs UE4A et UE4B:  
Deux types d’alignements sont définis sur le document graphique:  

- Le secteur UE4A est concerné par l’alignement de type A  
- Le secteur UE4B est concerné par les deux types d’alignement  
 

L’alignement de type A, à l’ouest de la route d’Elne impose la construction des 
bâtiments à l’alignement sur 20 % au moins et 65 % au plus de cet alignement, ou de 
la fraction de cet alignement résultant d’une cession de terrain.  
Des saillies sont possibles au-delà de cet alignement, sous réserve d’être à plus de 
3.00 m du sol fini (après nivellement) et de ne pas excéder une profondeur de 1.20m  
Toute fraction de cet alignement non construite sur une longueur de plus de 15m 
sera plantée par des arbres de hautes tiges implantés strictement et régulièrement 
sur l’alignement  
 
- L’alignement de type B, à l’Est de la voie secondaire desservant la ZAC impose la 
construction des bâtiments l’alignement sur 20 % au moins et 75 % au plus de cet 
alignement, ou de la fraction de cet alignement résultant d’une cession de terrain. 
Des retraits au rez-de-chaussée ou soubassement sont autorisés sous réserve que 
l’alignement reste construit en étage sur une hauteur d’au moins 3.00 m; toutefois, 
ces retraits ne peuvent excéder une profondeur de 3.50 m; dans ce cas, aucune 
clôture d’une hauteur de plus de 0.50 m ne peut être construite sur l’alignement, et 
l’espace ainsi libéré ne peut être affecté au stationnement ou à la circulation des 
véhicules (hormis accès techniques ou de sécurité) et doit faire l’objet d’un 
traitement paysager soigné.  
Des saillies sont possibles au-delà de cet alignement sous réserve de ne pas excéder 
une profondeur de 1.50 m et d’être à une distance du sol au moins égale à 3.50 m  

A l’exception des deux alignements imposées si dessus, les constructions pourront 
librement s’implanter à l’intérieur des emprises constructibles définies au plan 
annexé, sous réserve de rester en conformité avec les autres articles du présent 
règlement, y compris l’article 11: ordonnance architecturale  

Les règles de l’article 6 ne s’appliquent pas aux:  
-Locaux techniques d’intérêt public tels que les postes de distribution 
d’électricité, d’analyse de l’air, de téléphonie.  
-Abris réservés aux conteneurs d’ordures ménagères.  

Toutefois, leur implantation doit faire l’objet d’une concertation préalable avec les 
Services Techniques concernés. 

ARTICLE 7 (UE4): IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES :  

Sous-secteurs UE4A et UE4B:  
Les règles ci-après s’appliques au corps principal des bâtiments et aux annexes 
éventuelles; des passées de toitures sont possibles au-delà des limites d’implantation 
résultant de l’application de ces règles, sous réserve de ne pas excéder 1.20 m et 
d’être à plus de 4.50 m de hauteur du sol après nivellement.  
 
Les règles de l’article 7 ne s’appliquent pas aux:  
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-Locaux techniques d’intérêt public tels que les postes de distribution 
d’électricité, d’analyse de l’air, de téléphonie.  
-Abris réservés aux conteneurs d’ordures ménagères.  

Toutefois, leur implantation doit faire l’objet d’une concertation préalable avec les 
Services Techniques concernés. 

 
Les constructions s’implanteront soit sur la limite séparative, soit à une distance au 
moins égale à la moitié de leur hauteur (prise à l’égout de toiture ou à l’acrotère), 
sans pouvoir être inférieure à 5.00 m (L=H/2 mini 5 m)  
Règle particulière: les constructions peuvent s’implanter ponctuellement jusqu’aux 
lignes particulières d’implantation définies sur le document graphique, sans jamais 
pouvoir s’aligner sur plus de 20 m sur lesdites lignes.  
 
Sous-secteur UE4V : 
Les constructions nécessaires aux installations et aménagements autorisés peuvent 
s’implanter jusqu’aux limites séparatives 
 

ARTICLE 8 (UE4): IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 
SUR UNE MEME PROPRIETE :  

Sous-secteurs UE4A et UE4B:  
Lorsque deux constructions sont non contiguës, elles doivent respecter entre elles 
une distance minimale égale à la moitié de la hauteur de la plus haute des deux. 
Cette distance ne prend pas en compte, dans la limite de 1.20 m, les passées de 
toitures ou saillies ponctuelles éventuelles situées à une hauteur de plus de 3.00 m du 
sol naturel après nivellement.  

ARTICLE 9 (UE4): EMPRISE AU SOL :  

Sous-secteurs UE4A et UE4B:  
Les constructions s’implanteront à l’intérieur des emprises constructibles définies au 
Plan de composition annexé.  
 

ARTICLE 10 (UE4): HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS :  

Dispositions applicables aux secteurs UE4A et UE4B:  
La hauteur maximale des constructions est prise à l’égout de toiture ou à l’acrotère 
par rapport au point le plus haut du terrain naturel de l’emprise constructible ou de 
la fraction de l’emprise constructible dans le cas d’une division en lots par 
l’aménageur.  
Des éléments ponctuels (souches, ascenseurs, climatisation, sorties en terrasses, par 
exemples) sont autorisés au-delà de cette hauteur maximale sans toutefois pouvoir 
la dépasser de plus de 3.50 m. Ces éléments devront être intégrés à l’architecture 
globale de la construction.  
La hauteur maximale des constructions est fixée à: 

-Secteur UE4A: 13.00 m  
-Secteur UE4B: 10.00 m  

Une hauteur maximale de 20 m est fixée pour les ouvrages verticaux ponctuels tels 
que les mâts.  
 
Règle particulière applicable uniquement au sous-secteur UE4B: Pour l’emprise n°3 
indiquée sur le document graphique annexé , cette hauteur maximale est portée à 
13.00 m, compte tenu de sa position en contrebas de la Rocade Sud. Elle pourra être 
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ponctuellement portée à 15.00 m sur une surface n’excédant pas 10 % de l’emprise 
au sol totale du bâtiment.  

 

ARTICLE 11 (UE4): ASPECT EXTERIEUR :  

Rappel  
L’autorisation de construire peut être refusée pour des constructions et installations 
ne présentant pas une qualité d’aspect compatible avec l’harmonie générale de 
la ZAC ou avec les constructions précédemment réalisées ou ayant fait l’objet d’une 
autorisation de construire.  
 
Dispositions applicables aux secteurs UE4A et UE4B  
Les murs pleins seront traités en béton brut ou lasuré, en parpaings ciment teinté dans 
la masse, aspect fini, ou en vêtures bois, terre cuite, pierre. 
Les vêtures métalliques de type : plaques ou cassettes, bardages anciens inox ou 
anodisé ou bardages aluminium posés horizontalement, grilles ou caillebotis inox ou 
anodisés à maille serrée, seront privilégiées.  
Des vêtures en acier laqué sont autorisées sous réserve d'être posées 
horizontalement et d'avoir un " pas " inférieur à 180 mm.  
Sont interdits en façade tous les bardages en tôle laquée posés verticalement ou à 
grande nervure (d'un pas supérieur à 180 mm, avec une tolérance de 20 mm). 
 
Les antennes paraboliques ne doivent pas être visibles depuis le domaine public et 
ne peuvent être fixées au nu des façades. Les antennes téléphoniques ne sont 
autorisées que si elles participent à d'autres dispositifs (éclairage, signalisation…). 
 
Toitures  
Les couvertures seront de type métallique ; elles devront permettre l'intégration de 
tous les ouvrages techniques (ventilations, souches, etc…). Les finitions d'aspect 
naturel " zinc, acier inox ou anodisé, aluminium, etc…) seront privilégiées.  

Des parties de toitures en terrasse sont autorisées sous réserve de ne pas représenter 
au total plus de 20 % de l'emprise au sol du bâtiment et de faire l'objet d'un traitement 
architectural soigné de la protection des parties étanchées.  

Des accidents de toitures (verrières, sheds pour éclairage zénithal, etc…) sont 
autorisés.  

Disposition supplémentaire applicable au secteur UE4B  
Dans l’emprise constructible n°3 indiquée sur le document graphique, les toitures à 
couvertures tuiles sont autorisées pour les constructions d’une surface au sol 
inférieure à 400 m².  
 
Ordonnance architecturale  
Les constructions doivent s'implanter à l'intérieur des emprises constructibles figurant 
au PAZ dans le respect des articles 6, 7 et 8 précédents.  
Les constructions peuvent s'implanter jusqu'en limite des emprises constructibles ; 
lorsqu'un alignement d'arbres est indiqué au plan, les constructions devront 
s'implanter soit sur cet alignement (et, dans ce cas, se substituer à l'alignement 
d'arbres sur la portion d'alignement concernée), soit en retrait de 6,00 mètres au 
moins afin de permettre  la continuité des arbres d'alignement.  
 
Les bâtiments seront implantés, à l'intérieur des emprises constructibles définies au 
PAZ, selon un ordonnancement principal défini par l'axe principal de composition de 
la ZAC (axe de la voie interne). Les lignes directrices des bâtiments, et donc leurs 
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volumes principaux, seront ainsi soit parallèles, soit perpendiculaires à cet axe. Règle 
particulière : une liberté d'ordonnancement peut-être autorisée à l'intérieur des 
emprises constructibles définies au PAZ :  

-pour des bâtiments dont l'emprise au sol n'excède pas 400 m²  
-pour des installations éphémères exceptionnelles (vente sous bâche par 
exemple)  
-pour les ouvrages techniques réalisés par l'aménageur (coffrets, 
transformateurs, par exemple)  
-pour les aires de stockage extérieures sous réserve que leur clôture fasse 
l'objet d'un traitement architectural et paysager soigné  
-pour les éléments particuliers de signalétique (mâts par exemple) ou 
paysagers (pergola ou kiosque par exemple) ne créant pas de surface de 
plancher supplémentaire.  

 
Enseignes  
Les dispositifs suivants : enseignes à faisceaux lumineux, structures gonflables, 
peuvent être autorisés. Les enseignes sur toiture sont interdites. 
 
Clôtures  
Toute clôture entre tènements à l'intérieur du périmètre de la ZAC est interdite. 
 
Les seules clôtures autorisées sont celles qui ont pour fonction :  
-de délimiter et protéger des espaces extérieurs paysagers destinés à la vente ou à 
l'exposition de végétaux ; dans ce cas, les clôtures seront constituées de grillages à 
mailles rigides, verticales et horizontales, de couleur verte, fixés sur montants 
verticaux fondés à même le sol, sans muret (sauf soutènement nécessité par les 
contraintes topographiques), et d'une hauteur maximum de 1,80 mètre.  
-De protéger des aménagements extérieurs soit pour des raisons de sécurité (canal, 
fossés, talus…), soit pour des raisons d'entretien (massifs, espaces plantés…) ; dans 
ce cas, les clôtures seront d'une hauteur maximum de 1,00mètre et, soit constituées 
en maçonnerie pleine, soit de grillages intégrés dans des aménagements paysagers 
(haies, plantes arbustives, …). 
 
Des mesures devront être prises pour assurer la sécurité des espaces extérieurs 
accessibles au public. Si des clôtures sont envisagées, elles devront se conformer aux 
dispositifs décrits ci avant. Des dispositifs différents pourront toutefois être autorisés si 
le renforcement de la sécurité des personnes le nécessite. 
 
Si des clôtures sont installées sur tout ou partie des limites extérieures de la Z.A.C., elles 
se conformeront aux dispositifs prescrits pour la protection des espaces extérieurs 
paysagers destinés à la vente ou à l'exposition de végétaux, doublés d'une haie 
végétale panachée. 
 
Dispositions supplémentaires applicables aux secteurs UE4A – UE4B  
Des dispositifs particuliers de clôture, destinés à la protection des bâtiments ou de 
leurs prolongements extérieurs peuvent être autorisés ; ils seront soit conformes aux 
dispositifs prescrits pour la protection des espaces extérieurs paysagers destinés à la 
vente ou à l'exposition de végétaux, soit constitués d'un mur d'une hauteur maximum 
de 1,80 mètre traité à l'identique des façades principales du bâtiment, intégrant 
éventuellement des grilles ou claustras. 

ARTICLE 12 (UE4): STATIONNEMENT :  

Dispositions applicables aux secteurs UE4A – UE4B  
Chaque constructeur doit réaliser le nombre de places de stationnement des 
véhicules nécessaires à la desserte de son projet sur le terrain d'assiette de son projet 
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ou dans son environnement immédiat. Ces places de stationnement peuvent être 
réalisées à l'air libre, sous bâtiment, en souterrain, ou encore dans un bâtiment. Un 
bâtiment uniquement affecté au stationnement des véhicules ne peut comporter 
plus d'un étage au-dessus du rez-de-chaussée, étant précisé qu'une toiture terrasse 
n'est pas considéré comme un étage. Cette disposition ne s'applique pas pour les 
bâtiments à destination mixte (stationnement et autre) ; dans ce cas, tout 
stationnement sur le toit terrasse est interdit.  
 
Il est exigé :  

- 1 place de stationnement pour 25 m² de surface de vente pour les 
commerces,  
- 1 place de stationnement pour 20 m² de surface de plancher pour les 
équipements, services, activités cultures, sportives et de loisirs n'entrant pas 
dans le champ d'application de la loi n° 731193 du 27 décembre 1973  
- 1 place pour 30 m² de surface de plancher pour les bureaux ou locaux à 
destination professionnel  
- 1 place pour 10 m² de salle de restaurant  
- 1 place pour 3 fauteuils pour les équipements cinématographiques  
- 1 place de stationnement par tranche de 60m² de surface de plancher pour 
du logement (cette norme minimale imposée est plafonnée à 2 places par 
logement). 

Pour les équipements et services publics, le nombre de places de stationnement 
répondra aux besoins propres de l'équipement.  

Les ¾ au moins des aires de stationnement à l'air libre devront rester banalisées et 
accessibles au public, y compris lors des heures ou période de fermeture des 
bâtiments. Si, pour des raisons diverses, des clôtures sont autorisées pour les espaces 
extérieurs elles ne pourront inclure plus de 25 % des aires de stationnement imposées 
pour chaque construction.  

Des obligations supplémentaires pourront être imposées aux constructeurs si la 
nature particulière des programmes le nécessite (salles de spectacle ou surface de 
vente extérieure importante par exemple). Compte tenu de la vocation de la zone 
il est admis le principe du foisonnement possible des capacités de stationnement 
induites par les différents programmes.  

Les stationnements de surfaces seront organisés en nappes implantées de façon 
strictement perpendiculaire à l'axe principal de composition de la ZAC. Indiqué au 
plan de composition annexé (axe principal de la voie interne).  
Ces nappes seront obligatoirement séparées entre elles par des bandes plantées 
d'une largeur minimale de 1,20 mètre qui constitueront un obstacle à la vue sur une 
hauteur de1,50 mètre (+ ou - 10 cm). Sur au moins les deux tiers de sa hauteur (soit 
au minimum 1.00 mètre) cet obstacle sera constitué par une haie végétale. Ces 
bandes ne seront interrompues que pour permettre, ponctuellement, le passage des 
piétons et des cycles et les axes internes de desserte des différentes nappes.  
 
Cas particulier :  
- Des aires de stationnement aménagées pour pouvoir accueillir des installations 
ponctuelles éphémères (vente sous bâche par exemple) pourront déroger aux 
obligations ci avant sous réserve de faire l'objet d'un projet et d'une implantation 
précises et de ne pas excéder une surface de 1500 m².  
- Des poches de stationnements inférieurs à 100 places pourront être implantées 
parallèlement ou perpendiculairement à la limite entre les secteurs UE4A et UE4B.  
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ARTICLE 13 (UE4): ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS :  

Dispositions applicables à tous les secteurs  
Toutes les surfaces non bâties feront l'objet d'un projet d'aménagement défini dans 
le cadre de la demande d'autorisation.  
 
Les emprises réservées pour la réalisation de dispositifs de rétention des eaux pluviales 
sont soumises aux mêmes règles que les autres espaces libres.  
 
Les essences de végétaux seront choisies conjointement avec les directions de 
l'Environnement et de l'Urbanisme de la Ville de Perpignan et apparaîtront dans la 
demande d'autorisation de construire.  
 
Sous-secteurs UE4A – UE4B  
Les emprises, constructibles ou non, réservées pour des extensions ou réalisations 
futures (bâtiments, stationnements, etc…) feront l'objet d'un traitement particulier 
soigné ; le stockage de terres végétales ou matériaux divers y est interdit.  
Les aires de stationnement seront plantées à raison d'un arbre au moins pour 80 m² 
(de stationnement).  

Les espaces paysagers sont strictement interdits à la circulation ou au stationnement 
des voitures particulières ; seules les voies d'accès nécessaires aux véhicules de 
sécurité peuvent y être autorisées.  

Toute surface non occupée par un bâtiment et non aménagée pour le 
stationnement des véhicules est considérée comme un espace paysagé et en 
conséquence, soumise aux prescriptions complémentaires ci-après.  

-a) pour les espaces extérieurs destinés à l'aménagement d'aires de détente 
ou de loisir, ou à l'accompagnement et à la mise en valeur des bâtiments, il est 
interdit de créer des alignements d'arbres de hautes tiges autres que ceux imposés 
au Plan de composition annexé. ;  

-b) pour les espaces extérieurs réservés pour des extensions ultérieurs des 
constructions ou pour des aménagements extérieurs ultérieurs, il est exigé un 
traitement provisoire soigné (nivellement et engazonnement, béton ou enrobé 
coloré).  
 
Sous-secteur UE4V : 
En dehors des localisations de principe indiquées sur le document graphique pour la 
future route d’Elne, les espaces paysagers sont strictement interdits à la circulation 
ou au stationnement des voitures particulières ; seules les voies d’accès nécessaires 
aux véhicules de sécurité peuvent être autorisées 

 

SECTION III -POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE 14 (UE4): COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL  

Supprimé 
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Caractère de la zone  
 
Zone urbaine verte dont la fonction 
écologique, la qualité paysagère ou la 
vocation récréative ou culturelle doivent être 
préservées et mises en valeur. Elle comprend les 
parcs, jardins, espaces verts consacrés à la 
détente, et aux loisirs. 
 
 
 
 

 
 

 
 
Division de la zone en sous-secteur 

� Les sous-secteurs où l’indice “r” est spécifié indiquent l’existence d’un risque d’inondation 
lié au débordement de la rivière Têt ou des autres cours d’eau (agouilles, ruisseaux, canaux) 
qui traversent la commune ou d’un risque potentiel de mouvement de terrain. Dans ces 
sous-secteurs un certain nombre de prescriptions afférentes à la prévention et à la 
protection contre les risques naturels sont imposées, ils sont à ce titre concernés par les 
risques naturels prévisibles connus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objectifs 
  
� Préserver et améliorer les espaces naturels au sein de la zone urbaine les équilibres 

écologiques, le caractère et la qualité des espaces verts publics. 
� Maintenir un cadre de vie de qualité en valorisant le paysage urbain. 
� Conforter les espaces de respiration dans la trame urbaine constitués par les parcs et 

jardins de proximité, bien aménagés et adaptés aux usages des riverains. 
� Développer les continuités vertes et bleues et aménager des espaces de détente, de 

loisirs et sportifs. 
 
 

 

ZONE UV  
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SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 

ARTICLE 1 (UV) : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES :  

Voir dispositions communes (titre II, article 1)  

Les campings, caravanings et le stationnement des caravanes, ainsi que le 
gardiennage de caravanes et les parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères 
de loisirs. 

Les constructions ou installations qui, par leurs nature, dimensions, volume et aspect, 
seraient incompatibles avec le paysage ou porteraient atteinte au caractère du site. 

ARTICLE 2 (UV): OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES :  

Voir dispositions communes (titre II, article 2)  

Les reconstructions, extensions, rénovations et modernisations de constructions, 
installations et ouvrages existants, et notamment les interventions visant à améliorer 
leur accès, desserte, sécurité ou fonctionnalité ; 

Les constructions, installations et ouvrages permettant l'exercice d'activités 
conformes au caractère de la zone ou en relation avec la nature et le caractère des 
espaces ou des équipements qu'ils supportent, à condition de ne pas compromettre 
la qualité paysagère du site. 

Les installations techniques et les locaux nécessaires au fonctionnement, à la sécurité 
ou à l'entretien des espaces, constructions, installations et ouvrages situés dans la 
zone. 

 

SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE 3 (UV) : ACCES ET VOIRIE :  

Voir dispositions communes (titre II, article 3)  

ARTICLE 4 (UV) : DESSERTE PAR LES RESEAUX :  

Voir dispositions communes (titre II, article 4)  

ARTICLE 5 (UV) : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS : 

Supprimé 

 

ZONE UV 
Sous-secteur UVr 
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ARTICLE 6 (UV) : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES :  

Voir dispositions communes (titre II, article 6)  

Une implantation différente de celle résultant de l’application des dispositions 
communes peut être admise pour les constructions d'équipements collectifs 
participant à l'intérêt général, y compris les bâtiments de ce type existants, leur 
édification se fera en tenant compte des critères et des contraintes liés à 
l’aménagement de l’ensemble. 

ARTICLE 7 (UV): IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES :  

Voir dispositions communes (titre II, article 7) 

Une implantation différente de celle résultant de l’application des dispositions 
communes peut être admise pour les constructions d'équipements collectifs 
participant à l'intérêt général, y compris les bâtiments de ce type existants, leur 
édification se fera en tenant compte des critères et des contraintes liés à 
l’aménagement de l’ensemble. 

ARTICLE 8 (UV) : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 
SUR UNE MEME PROPRIETE :  

Voir dispositions communes (titre II, article 8)  

ARTICLE 9 (UV): EMPRISE AU SOL :  

Voir dispositions communes (titre II, article 9)  

ARTICLE 10 (UV) : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS : 

Voir dispositions communes (titre II, article 10)  

ARTICLE 11 (UV) : ASPECT EXTERIEUR :  
 
Constructions :  
Voir dispositions communes (titre II, article 11)  

 
Toitures:  
Voir dispositions communes (titre II, article 11)  

 
Clôtures :  
Voir dispositions communes (titre II, article 11)  

 
ARTICLE 12 (UV) : STATIONNEMENT : 

 
Voir dispositions communes (titre II, article 12)  
 
Dans les parcs, jardins et espaces verts ouverts au public, le stationnement est 
interdit en dehors des espaces prévus à cet effet.  

 
Le nombre de places de stationnement pour les constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sera calculé en fonction des 
besoins en accord avec les services compétents. 
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ARTICLE 13 (UV) : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS :  

Voir dispositions communes (titre II, article 13)  

 

SECTION III - POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE 14 (UV) : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL  

Voir dispositions communes (titre II, article 14) 
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TITRE IV  DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER 
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Caractère de la zone  
Zones à urbaniser destinée à recevoir de l’habitat, et 
des activités nécessaires à cette urbanisation.  
 

Division de la zone en secteurs et sous-secteurs  
� Les secteurs AU1 et AU2 sont destinés à recevoir 
principalement de l’habitat. Ces secteurs sont affectés 
prioritairement aux nouveaux secteurs d’urbanisation.  
o Le sous-secteur AU1-1, à proximité de la gare et du 
parc urbain de la Basse, est  destiné à recevoir 
essentiellement de l’habitat collectif ainsi que des 
activités tertiaires compatibles avec le caractère   de 
la zone.  
� Le secteur AU3 est destinée à recevoir 
principalement de l’habitat individuel en continuité 

avec les zones pavillonnaires existantes. 
� Le secteur AU4 est concerné par les risques d'inondation et certains sous-secteurs par le Plan d'Exposition 

au Bruit. Les constructions devront donc prendre en compte à la fois les contraintes liées aux risques 
d'inondations prévisibles connus et celles liées au PEB. Le secteur recouvre certains sous-secteurs 
délimités par le PEB dans lesquels une densification sera autorisée dans le cadre des opérations de 
rénovation urbaine.  
o Le sous-secteur AU4-1r correspond à la poche inondable n°5 délimitée par le PPR. Les 

constructions devront prendre en compte les contraintes spécifiques liées à cette poche.  
� Le secteur AU5 est destiné à permettre l’achèvement des reliquats de zones d’urbanisation 

pavillonnaire existantes.  
 
Les sous-secteurs possédant l’indice “a” et l’indice “b” correspondent aux secteurs dans lequel une 
assiette d’opération d’aménagement est imposée à tout projet de construction à destination 
d'habitation.  

 
Les sous-secteurs où l’indice “r” est spécifié indiquent l’existence d’un risque d’inondation lié au 
débordement de la rivière Têt ou des autres cours d’eau (agouilles, ruisseaux, canaux) qui traversent la 
commune ou d’un risque potentiel de mouvement de terrain. Dans ces sous-secteurs un certain nombre 
de prescriptions afférentes à la prévention et à la protection contre les risques naturels sont imposées, ils 
sont à ce titre concernés par les risques naturels prévisibles connus.  
 

Objectifs  
� Permettre le développement de la ville sur des échelles de territoire cohérentes avec l’émergence des 

nouvelles formes urbaines bio climatiques et des espaces publics favorisant les liens. 
� Poursuivre l’urbanisation dans les zones à urbaniser déjà ouvertes afin de limiter la consommation 

d’espaces naturels et agricoles. 
� Développer un aménagement durable compatible avec l’environnement immédiat et la Trame Verte 

et Bleue. 
� Diversifier et rééquilibrer l’offre en terme de produits immobiliers, de typologie sur tout le territoire. 
� Prévenir les confrontations pouvant être sources de nuisances avec l’habitat: activités et commerces, 

agriculture, loisirs. 
� Renforcer et créer des pôles de centralité dont le positionnement stratégique, avec le plus grand 

nombre d’équipements, de commerces et de services, favorisera le lien social et participera à l’identité 
des quartiers. 

� Permettre l’achèvement de l'urbanisation des quartiers et le renouvellement urbain en répondant aux 
besoins en logements accessibles et en favorisant la mixité urbaine dans des secteurs soumis aux 
contraintes liées aux risques d'inondation ou au Plan d'Exposition au Bruit (AU4).  

� Privilégier les opérations de petits et moyens collectifs hors contraintes du PEB (AU4). 
� Maintenir une diversité existante en terme de disponibilités foncières et offrir ponctuellement la 

possibilité de réaliser des constructions individuelles sur de grandes parcelles (AU5). 
� Achever les zones d'urbanisation pavillonnaire préexistantes (AU5).  

ZONE AU SECTEURS AU1 - AU2 - AU3 – AU4 – AU5 
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SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 

ARTICLE 1 (AU1-AU2-AU3-AU4-AU5): OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES :  

Voir dispositions communes (titre II, article 1)  
 
Les campings, caravanings et le stationnement des caravanes, ainsi que le 
gardiennage de caravanes, les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères 
de loisirs.  
 
Les constructions à destination d’activités industrielles. 

ARTICLE 2 (AU1-AU2-AU3-AU4-AU5): OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES :  

Voir dispositions communes (titre II, article 2)  

Habitations : 
Logements locatifs sociaux en dehors des quartiers prioritaires de la ville: 
o au nord de la Têt les opérations pour de l’habitat  pourront comprendre un 

pourcentage maximum de 15% de surface de plancher du programme en LLS, 
o Au sud de la Têt, les opérations à partir de 1000 m² de surface de plancher 

nouvellement créée pour de l’habitat doivent comprendre un pourcentage 
entre 20% et 25% affecté aux LLS. 

o Les bailleurs sociaux auront la possibilité de réaliser des opérations à 100% en LLS. 
 

Hors ZAC, les constructions à destination d'habitation seront autorisées à condition 
qu'elles soient réalisées sous la forme de lotissements ou d'ensembles de 
constructions groupées et sous réserve que le projet occupe une assiette 
d’opération d’aménagement d’au moins: 

o 1,5 ha pour les sous-secteurs possédant l’indice “a”  
o 6 ha pour les sous-secteurs possédant l’indice “b”  

 
Il n’est pas fixé d’assiette d’opération d’aménagement pour les seules opérations de 
logements sociaux.  
 
Toutefois, les terrains entièrement desservis par les équipements d’infrastructures 
(voies et réseaux) de capacité suffisante et dont la configuration n’est pas de nature 
à compromettre l’aspect et le caractère de la zone ou ceux qui ne pourront pas 
atteindre l’assiette d’opération nécessaire en raison de l’urbanisation quasi 
complète de la zone ne sont pas concernés par la règle qui précède.  
 
Les constructions à destination d’habitation existantes qui ne sont pas dans un 
lotissement ou dans un groupe d’habitation peuvent faire l’objet d’une extension à 
condition que la superficie totale (y compris celle de la partie déjà édifiée) n’excède 
pas 300 m² de surface de plancher.  
 
Les constructions complémentaires à destination hôtelière, artisanale, commerciale, 
et de bureaux, ne seront autorisées que dans le cadre de ces opérations d'habitat 

ZONE AU 
Secteurs AU1 - AU2 - AU3 – AU4r – AU5  

Sous-secteurs AU1-1 - AU1a - AU1ar -AU1b - AU1br - AU2r - AU2a - AU2b - AU3a - AU3b – 
AU4-1r - AU5a  
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et pourront atteindre jusqu’à  25 % de la surface de plancher qui est autorisée dans 
l’opération. 

Divers:  
En sous-secteur AU1-1, dans le cadre du projet urbain du secteur gare TGV, les 
constructions complémentaires à destination hôtelière, artisanale, commerciale, et 
de bureaux seront admises au-delà du seuil de 25 % 
 
Les aménagements à caractère sportif ou de loisir sous réserve qu'ils n'engendrent 
pas de nuisance incompatible avec la destination de la zone.  
 
Les travaux d'aménagement ou extension mesurée des activités existantes sous 
réserve qu'elles soient obligatoirement raccordées aux réseaux.  
 
La transformation de constructions existantes, autres que hangars de type industriel 
ou constructions précaires, pour du logement, de l'hébergement, des bureaux, du 
commerces, de l’artisanat ou de l'activité de loisirs sous réserve que les constructions 
présentent une certaine qualité, (aspect architectural et système de constructions) 

 

SECTION II -CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE 3 (AU1-AU2-AU3-AU4-AU5): ACCES ET VOIRIE :  

Voir dispositions communes (titre II, article3)  

ARTICLE 4 (AU1-AU2-AU3-AU4-AU5): DESSERTE PAR LES RESEAUX : 

Voir dispositions communes (titre II, article 4)  

ARTICLE 5 (AU1-AU2-AU3-AU4-AU5): CARACTERISTIQUES DES TERRAINS :  

Supprimé 

ARTICLE 6 (AU1-AU2-AU3-AU4-AU5): IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES :  

Voir dispositions communes (titre II, article 6)  
 
Les constructions doivent être implantées:  

o A une distance de l’alignement des voies publiques ou privées existantes à 
modifier ou à créer, ne pouvant être inférieure à 5.00 m.  

o A une distance minimale de 3.00 m par rapport aux emprises publiques.  

Dans tous les cas, l’implantation de toute construction doit respecter la règle de 
retrait par rapport à la hauteur relative L > ou = H. 

Dispositions particulières:  
Des conditions différentes d’implantation peuvent être acceptées pour : 

o les opérations d’ensemble 
o les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif dans le secteur AU1-1. 
 

Un abri de jardin ou un barbecue est  autorisé en limites séparatives sous réserve que 
la surface totale de la construction soit inférieure à 10m² de surface de plancher par 
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propriété, la hauteur inférieure à 2.50 m et que le linéaire soit  inférieur à 3.00 m en 
limite de propriété.  
 

ARTICLE 7 (AU1-AU2-AU3-AU4-AU5): IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES :  

Voir dispositions communes (titre II, article 7) 

Dispositions applicables dans tous les secteurs 
Un abri de jardin ou un barbecue est  autorisé en limites séparatives sous réserve que 
la surface totale de la construction soit inférieure à 10m² de surface de plancher par 
propriété, la hauteur inférieure à 2.50 m et que le linéaire soit  inférieur à 3.00 m en 
limite de propriété.  
 
Dispositions applicables dans les secteurs AU1, 2, 3, 4 
Le long de la rue l’implantation des constructions sur les limites séparatives latérales 
est possible, interdite sur les limites non adjacentes aux voies. 
 
Dans la bande des 18 m:  
Les constructions peuvent être implantées d’une limite séparative latérale à l’autre, 
sur une profondeur maximum de 18 m à partir de l’alignement ou du retrait qui s’y 
substitue, dans les cas énoncés ci-dessous: 

-projet d’ensemble (individuel - collectif) 
-la largeur de la parcelle côté voie est inférieure à 15.00 m et cette faible 
largeur rend impossible toute construction dans les conditions de prospect 
fixées ci-dessous  
-une construction nouvelle peut être accolée à une construction existante  

 
Dans cette bande, la construction doit respecter un prospect l > ou = 1/2h par 
rapport aux limites séparatives arrière. 
Si la construction n’est pas édifiée sur les limites latérales la règle ci-dessus s’applique 
également (l > ou = 1/2h). Dans les deux cas cette distance ne peut être inférieure 
à 3,00m. 
 
Au-delà de la bande des 18 m :  
prospect : l > ou = h avec un minimum de 3,00 m. 
 
Dans le secteur AU1-1, les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif respecteront le prospect l > ou = 1/2h avec un minimum 
de  3,00m. 
 
Dispositions applicables dans le secteur AU5 
Les constructions ne peuvent être implantées sur les limites séparatives. 
  
L’implantation des constructions respectera le prospect l > ou = h avec un minimum 
de 5.00 m. 
 
L’implantation sur une limite séparative latérale sera autorisée pour les constructions 
réalisées dans le cadre d’opérations d’ensemble faisant l’objet d’un plan de 
composition. La réalisation de constructions accolées pourra être imposée. 
En cas de constructions accolées non édifiées totalement sur la limite séparative, les 
parties implantées en retrait devront respecter un prospect l > ou = 1/2h avec un 
minimum de 3,00m.  
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ARTICLE 8 (AU1-AU2-AU3-AU4-AU5): IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE : 

Voir dispositions communes (titre II, article 8)  

ARTICLE 9 (AU1-AU2-AU3-AU4-AU5):): EMPRISE AU SOL :  

Voir dispositions communes (titre II, article 9)  

ARTICLE 10 (AU1-AU2-AU3-AU4-AU5):): HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS :  

Voir dispositions communes (titre II, article 10)  

La hauteur maximale de front de rue (h) ne pourra pas dépasser quelle que soit la 
toiture (en pente ou en terrasse):  

-Secteur AU1: 15 m  
-Sous-secteur AU1-1: 21 m  
-Secteurs AU2 – et sous-secteurs AU4-1r: 9 m  
-Secteurs AU3 – AU5: 6 m  
-Secteur AU4r: 12 m  
 

La hauteur absolue (H) ne pourra pas dépasser:  
-Secteur AU1: 15 m  
-Sous-secteur AU1-1: 21 m  
-Secteur AU2 – et sous-secteurs AU4-1r: 12 m  
-Secteur AU3 - AU5: 9 m  
-Secteur AU4r: 15 m  

En dehors du secteur AU4, dans le cas de création de parkings semis enterrés une 
hauteur supplémentaire de 1 m pourra être autorisée aussi bien pour le calcul de la 
hauteur de front de rue que pour le calcul de la hauteur absolue. 

Dans le cadre d’opérations d’ensemble, la hauteur de front de rue pourra atteindre 
la hauteur absolue.  

Hauteur sur les grands boulevards : 
La hauteur maximale de front de rue peut atteindre :  

o 18 m Avenue d’Argelès sur Mer 
o 15 m Avenue Victor Dalbiez 

ARTICLE 11 (AU1-AU2-AU3-AU4-AU5): ASPECT EXTERIEUR :  

Constructions:  
Voir dispositions communes (titre II, article 11)  
 
Toitures:  
Voir dispositions communes (titre II, article 11)  

 
Clôtures:  
Voir dispositions communes (titre II, article 11)  
 

ARTICLE 12 (AU1-AU2-AU3-AU4-AU5): STATIONNEMENT :  

Voir dispositions communes (titre II, article 12)  
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Habitation • Individuel • 2 places par logement (un garage couvert 
et sa voie d’accès, si elle permet le 
stationnement d’un véhicule, forment 
deux places de stationnement). 
 

• Collectif  • Studio et T1 : 1 place par logement 
• Au-delà : 2 places par logement 

 
• Logements locatifs 

financés par un prêt aidé 
par l’Etat 

• 1 place par logement 

• Résidences étudiants, 
Foyers travailleurs, 
résidences services non 
médicalisées pour 
personnes âgées  

• 1 place par logement 

• Résidence universitaire • 1 place pour 3 logements 
 

Bureaux   • 1 place pour 30m² de SdP 
• Secteur AU1-1 :1 place pour 90 m² de SDP  

 
Commerce 
 

• Surface commerciale 
 

• 1 place pour 50 m² de SdP sauf dans le cas 
de projet d’extension mesurée ou 
d’aménagement de locaux commerciaux 
existants. 

• Secteur AU1-1 :1 place pour 90 m² de SDP  
 

• Restaurant 
 

• 1 place pour 10 m² de salle de restaurant 

Artisanat  • 1 place pour 60 m² de SdP 
• Secteur AU1-1 :1 place pour 90 m² de SDP  

 
Hébergement 
hôtelier , 
restauration 

• Hôtels- restaurants 
 

• 1 place pour 2 chambres et 1 place par 25 
m² de salle de restaurant lorsque le projet 
intéresse plus de 10 chambres et /ou plus 
de 50 m² de salle de restaurant. 
 

Divers  • Activités hospitalières de 
type hôpitaux, cliniques  

• 1 place pour 2 lits 
 

• Maisons accueil 
personnes âgées 

• 1 place pour 3 lits 

• Santé type centre de jour 
sans locaux à sommeil 

• 1 place pour 100 m² de SdP 

• Salle de spectacles, les 
établissements culturels, 
cultuels, salles de réunion. 

• 1 place pour 25 m² de SdP  
• Secteur AU1-1 :1 place pour 90 m² de SDP  

 

 

ARTICLE 13 (AU1-AU2-AU3-AU4-AU5): ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS :  

Voir dispositions communes (titre II, article 13)  

Dispositions particulières :  
Dans le cas d’une opération d’ensemble couvrant une superficie de plus de 60 000 
m² ou accueillant plus de 400 logements, les espaces verts représenteront au 
minimum 15% du terrain d’assiette de l’opération et pourront intégrer un 
aménagement de rétention paysagée sous forme de parc ou jardin.  
 
Dans le cas d’une opération d’ensemble couvrant une superficie de plus de 15 000 
m² ou accueillant plus de 100 logements les espaces verts représenteront au 
minimum 10 % du terrain d’assiette de l’opération et pourront intégrer un 
aménagement sous forme de bassins de rétention paysagés.  
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Les espaces verts seront réalisés d’un seul  tenant ou séquencés au sein d’un même 
espace libre selon la configuration des parcelles du terrain d’assiette de l’opération. 
La continuité des espaces verts sera recherchée à l’échelle de l’opération mais aussi 
du secteur géographique dans lequel l’opération s’insère. 
 
La voirie principale (hors impasses) sera végétalisée par un alignement d’arbres de 
haute tige, quelle que soit la dimension de l’opération. 
 
Lorsque le périmètre d’opération rentre dans un rayon de moins de 200m d’un parc 
ou jardin urbain identifié dans la Trame Verte et Bleue et accessible, il ne sera pas 
exigé d’espace vert paysagé supplémentaire si leur superficie est inférieure à celle 
du parc ou jardin urbain en question. 
 
Les espaces libres seront aménagés de manière à assurer des liaisons douces vers 
cet équipement public. 
 
Un pourcentage de la superficie du terrain d’assiette du projet doit être en pleine 
terre. Il est défini comme suit : 

o Secteur AU1 : au moins 20% 
o Secteur AU2 : au moins 30 % 
o Secteur  AU3 : au moins 40 % 
o Secteur AU5 : au moins 50 % 

 

SECTION III -POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE 14 (AU1-AU2-AU3-AU4-AU5): COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL  

Voir dispositions communes (titre II, article 14) 
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Caractère de la zone 
Zone à urbaniser affectée principalement à 
l’habitat, et activités nécessaires à cette 
urbanisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Division de la zone en secteurs et sous-secteurs  
 
� Le secteur AU6 correspond à de l’habitat individuel, dispersé ou isolé est destiné à recevoir 

des constructions individuelles sur des parcelles de grande superficie. 
o Le sous-secteur possédant l’indice “a” correspond au secteur dans lequel une assiette 

d’opération d’aménagement est imposée à tout projet de construction à destination 
d'habitation. 

o Le sous-secteur AU6-1 identifie le Mas Llaro  
o Le sous-secteur AU6-2 prend en compte un mitage existant.  
o Le sous-secteur AU6-3 est destiné à permettre l’achèvement des reliquats de zones 

d’urbanisation pavillonnaire existantes.   
o Les sous-secteurs où l’indice “r” est spécifié indiquent l’existence d’un risque 

d’inondation lié au débordement de la rivière Têt ou des autres cours d’eau (agouilles, 
ruisseaux, canaux) qui traversent la commune ou d’un risque potentiel de mouvement 
de terrain. Dans ces sous-secteurs un certain nombre de prescriptions afférentes à la 
prévention et à la protection contre les risques naturels sont imposées, ils sont à ce titre 
concernés par les risques naturels prévisibles connus.  

 
 

 
 
 
 
 
Objectifs  
 
� Maintenir les caractéristiques d’un tissu résidentiel aéré adapté au secteur d’intérêt 

paysagé dans lequel il s’insère. 
 

ZONE AU                                             SECTEUR AU6 
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SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 
ARTICLE 1 (AU6): OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES :  

Voir dispositions communes (titre II, article 1)  

Les campings, caravanings et le stationnement des caravanes, ainsi que le 
gardiennage de caravanes et les parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères 
de loisirs.  

Les constructions à destination d’activités industrielles.  

ARTICLE 2 (AU6): OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES :  

Voir dispositions communes (titre II, article 2)  

Habitations : 
Dans les sous-secteurs AU6a, AU6-2 et AU6-3:   
Les constructions à destination d’habitation sont autorisées à condition qu’il ne soit 
pas édifié plus d’un logement par lot ou terrain. 
 
L'extension des constructions existantes à destination d'habitation ou les travaux 
visant à améliorer leur confort, leur aspect ou leur solidité à condition :  
• qu'il n'en résulte pas la création de logements nouveaux,  
• que la surface de plancher (y compris celle de la partie déjà édifiée) n’excède 

pas 400 m²,  
• que l’emprise au sol autorisée dans l’article 9 soit respectée 

   
Dispositions particulières applicables au sous-secteur AU6a :  
Les constructions à destination d’habitation sous forme de lotissements sous réserve 
que le projet occupe une assiette d’opération d’aménagement d’au moins 1.2 
hectare.  
 
Toutefois, les terrains entièrement desservis par les équipements d’infrastructures 
(voies et réseaux) de capacité suffisante ne sont pas concernés par la règle qui 
précède.  

 
 Dans le sous-secteur AU6-1 : 

L'extension des constructions existantes à destination d'habitation ou les travaux 
visant à améliorer leur confort, leur aspect ou leur solidité  
 
Divers : 
Les constructions complémentaires à destination hôtelière, artisanale, commerciale, 
et de bureaux, ne seront autorisées que dans le cadre de ces opérations d'habitat 
et pourront atteindre jusqu’à 25 % de la surface de plancher qui  est autorisée dans 
l’opération. 
 
Les aménagements à caractère sportif ou de loisir sous réserve qu'ils n'engendrent 
pas de nuisance incompatible avec la destination de la zone.  

ZONE AU 
Secteur AU6 

Sous-secteurs  AU6a - AU6-1 - AU6-2 - AU6-2r 
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Les travaux d'aménagement ou extension mesurée des activités existantes sous 
réserve qu'elles soient obligatoirement raccordées aux réseaux.  
 
La transformation de constructions existantes, autres que hangars de type industriel 
ou constructions précaires, pour du logement, de l'hébergement, des bureaux, du 
commerces, de l’artisanat ou de l'activité de loisirs sous réserve que les constructions 
présentent une certaine qualité, (aspect architectural et système de constructions)  
 

 
 

SECTION II -CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE 3 (AU6): ACCES ET VOIRIE :  

Voir dispositions communes (titre II, article 3)  

ARTICLE 4 (AU6): DESSERTE PAR LES RESEAUX :  

Sous-secteurs AU6a, AU6-1 et AU6-3  
Voir dispositions communes (titre II, article 4)  
 
Sous-secteur AU6-2  

1) Desserte en eau potable 
Toute construction ou installation nouvelle qui de par sa destination nécessite une 
utilisation d’eau potable, doit être desservie par un réseau collectif de distribution 
d’eau potable de pression suffisante. 

 
2) Assainissement  
Toute construction ou installation nouvelle doit être conçue avec un système 
d’assainissement séparatif.  

2.1) Eaux pluviales  
Les aménagements réalisés sur le terrain devront garantir l’écoulement direct 
et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau d’évacuation. En cas 
d’absence de réseaux ou d’insuffisance de leurs capacités, les constructeurs 
doivent réaliser les aménagements nécessaires au libre écoulement des 
eaux pluviales selon des dispositifs appropriés et proportionnés.  
 
2.2 ) Eaux usées et vannes  
Les constructions en zone d’assainissement non collectif sont soumises aux avis 
et contrôles du SPANC66. 
 
Voir le règlement de service du SPANC dans l’annexe sanitaire (E3). 
 

3) Autres réseaux :  
Voir dispositions communes (titre II, article 4)  
 
4) Ordures ménagères:  
Voir dispositions communes (titre II, article 4)  

 
ARTICLE 5 (AU6): CARACTERISTIQUES DES TERRAINS :  
 

Supprimé 
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ARTICLE 6 (AU6): IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES :  

Voir dispositions communes (titre II, article 6)  
 
Les constructions doivent être implantées: 

- A une distance de l’alignement des voies publiques ou privées existantes à 
modifier ou à créer, ne pouvant être inférieure à:  
o Sous-secteur AU6a :  10.00 m  
o Sous-secteur AU6-1: les constructions peuvent s’implanter à l’alignement 

des voies.  
o Sous-secteur AU6-2:  10.00 m  
o Sous-secteur AU6-3:  5.00 m 

 
- A une distance minimale de 3.00 m par rapport aux emprises publiques.  

 
Dans tous les cas, l’implantation de toute construction doit respecter la règle de 
retrait par rapport à la hauteur relative L > ou = H. 

 
Disposition particulière:  
Dans les opérations d’ensemble, des conditions différentes d’implantation peuvent 
être acceptées.  

ARTICLE 7 (AU6): IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES :  

Voir dispositions communes (titre II, article 7)  

A l’exception du sous-secteur AU6-1, les constructions ne peuvent être implantées 
sur les limites séparatives  

L’implantation des constructions respectera le prospect l > ou = h avec un minimum 
de 5.00 m. 

 
ARTICLE 8 (AU6): IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 
SUR UNE MEME PROPRIETE :  

Voir dispositions communes (titre II, article 8)  

ARTICLE 9 (AU6): EMPRISE AU SOL :  

Voir dispositions communes (titre II, article 9)  

L’emprise au sol s’applique au corps principal des constructions destinées à 
l’habitation, garage inclus. 
 

 Le CES applicable est fixé à : 
o Sous-secteur AU6a :  0,07 
o Sous-secteur AU6-2:  0,07  
o Sous-secteur AU6-3:  0,15 

 
Toutefois, les constructions existantes qui dépassent le CES autorisé pourront 
bénéficier de 20 % d’emprise au sol supplémentaire. 
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ARTICLE 10 (AU6): HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS : 

Voir dispositions communes (titre II, article 10)  
 
La hauteur maximale de front de rue (h) ne pourra pas dépasser, quelle que soit la 
toiture (en pente ou en terrasse):  

o Sous-secteur AU6a : 5.00 m 
o Sous-secteur AU6-2 : 5.00m 
o Sous-secteur AU6-3:  5.00 m  

 
Hauteur absolue (H) ne pourra pas dépasser:  

o Sous-secteur AU6a : 8,00 m 
o Secteur AU6-1 : 10.00 m 
o Sous-secteur AU6-2 : 8,00 m 
o Sous-secteur AU6-3:  8,00 m  

 
Disposition particulière:  
Dans le cadre d’opérations d’ensemble, la hauteur de front de rue pourra atteindre 
la hauteur absolue.  

ARTICLE 11 (AU6): ASPECT EXTERIEUR :  

Constructions:  
Voir dispositions communes (titre II, article 11)  
 
Toitures:  
Voir dispositions communes (titre II, article 11)  
 
Clôtures:  
Voir dispositions communes (titre II, article 11)  

ARTICLE 12 (AU6): STATIONNEMENT :  

Voir dispositions communes (titre II, article 12)  

Habitation • Individuel • 2 places par logement (un garage couvert 
et sa voie d’accès, si elle permet le 
stationnement d’un véhicule, forment 
deux places de stationnement). 
 

• Logements locatifs 
financés par un prêt aidé 
par l’Etat 

• 1 place par logement 

Bureaux  • 1 place pour 30m² de SdP 
 

Commerce • Surface commerciale • 1 place pour 50 m² de SdP sauf dans le cas 
de projet d’extension mesurée ou 
d’aménagement de locaux commerciaux 
existants. 

• Restaurant 
 

• 1 place pour 10 m² de salle de restaurant 

Artisanat  • 1 place pour 60 m² de SdP 
 

Hébergement 
hôtelier  

• Hôtels- restaurants 
 

• 1 place pour 2 chambres et 1 place par 25 
m² de salle de restaurant lorsque le projet 
intéresse plus de 10 chambres et /ou plus 
de 50 m² de salle de restaurant. 
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ARTICLE 13 (AU6): ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS :  

Voir dispositions communes (titre II, article 13)  

La voirie principale (hors impasse), sera végétalisée par un alignement d'arbres de 
haute tige, quelle que soit la dimension de l'opération.  

Les espaces libres seront aménagés de manière à assurer des liaisons douces vers les 
équipements publics. 
 
Au moins 70% de la superficie du terrain d’assiette du projet doivent être en pleine 
terre. 

 

SECTION III -POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE 14 (AU6): COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL  

Voir dispositions communes (titre II, article 14) 
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Caractère de la zone 
 
Zone à urbaniser mixte affectée à l’habitat et à 
l’activité. 
 
Le secteur AU7 est un secteur mixte à vocation 
d’habitat et d’activité relativement dense. Il est 
destiné à recevoir une grande diversité des 
fonctions urbaines; habitat individuel et collectif, 
activités industrielles, tertiaires, commerciales, 
équipements.  
 
 
 

 
 
 
Division du secteur en sous-secteurs 

 

 
� Les sous-secteurs où l’indice “r” est spécifié indiquent l’existence d’un risque d’inondation lié 

au débordement de la rivière Têt ou des autres cours d’eau (agouilles, ruisseaux, canaux) 
qui traversent la commune ou d’un risque potentiel de mouvement de terrain. Dans ces sous-
secteurs un certain nombre de prescriptions afférentes à la prévention et à la protection 
contre les risques naturels sont imposées, ils sont à ce titre concernés par les risques naturels 
prévisibles connus.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectifs  
 

� Favoriser une mixité des occupations entre activités et habitat.  
� Répondre à une urbanisation verticale modérée et de qualité avec un développement de 

petits collectifs au bénéfice des espaces publics.  
� Développer les fonctions économiques dans des conditions adaptées à la proximité des 

logements.  
 

  

ZONE AU                                             SECTEUR AU7 
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SECTION  I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 
ARTICLE 1 (AU7): OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES : 
 

Voir dispositions communes (titre II, article 1) 
 
Les campings, caravanings et le stationnement des caravanes, ainsi que le 
gardiennage de caravanes et les parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères 
de loisirs. 

 
ARTICLE 2 (AU7): OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES : 
 

Voir dispositions communes (titre II, article 2) 
 
La transformation de constructions existantes, autres que hangars de type industriel 
ou constructions précaires, pour du logement, de l'hébergement, des bureaux, du 
commerce, de l’artisanat ou de l'activité de loisirs sous réserve que les constructions 
présentent une certaine qualité, (aspect architectural et système de constructions) 
 
Habitations: 
Hors ZAC, les constructions à destination d'habitation sont autorisées à condition 
qu'elles soient réalisées sous la forme de lotissements ou d'ensembles de 
constructions groupées et sous réserve que le projet occupe une assiette 
d’opération d’aménagement d'au moins 1,5 ha.  
 
Il n’est pas fixé de superficie minimum pour les seules opérations rattachées aux 
programmes de rénovation urbaine de la Ville. 
 
Toutefois, les terrains entièrement desservis par les équipements d’infrastructures 
(voies et réseaux) de capacité suffisante et dont la configuration n’est pas de nature 
à compromettre l’aspect et le caractère de la zone ou ceux qui ne pourront pas 
atteindre l’assiette d’opération nécessaire en raison de l’urbanisation quasi 
complète de la zone ne sont pas concernés par la règle qui précède. 
 
Les constructions à destination d’habitation existantes qui ne sont pas dans un 
lotissement ou dans un groupe d’habitation peuvent faire l’objet d’une extension à 
condition que la superficie totale (y compris celle de la partie déjà édifiée) n’excède 
pas 300 m² de surface de plancher. 
 
Logements locatifs sociaux en dehors des quartiers prioritaires de la ville: 
o Les opérations à partir de 1000 m² de surface de plancher nouvellement créée 

pour de l’habitat doivent comprendre un pourcentage entre 20%  et  25% 
affecté aux LLS. 

o Les bailleurs sociaux auront la possibilité de réaliser des opérations à 100% en LLS. 
 

Activités: 
Les constructions à destination industriel, artisanal, commercial, de services à 
condition qu’elles respectent le tissu environnant au regard de la proximité des 
habitations. 

ZONE AU 
Secteur AU7 

Sous-secteur  AU7r 
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Les constructions à destination d’habitation exclusivement destinées au logement 
des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la direction, la 
surveillance, la sécurité ou l’entretien des établissements liés aux activités et à la 
condition que ces locaux d’habitation soient intégrés dans le volume de la 
construction projetée. 
 
Les constructions à destination hôtelier, de bureaux et d’équipement. 
 
Les aménagements à caractère sportif ou de loisir sous réserve qu'ils n'engendrent 
pas de nuisance incompatible avec la destination de la zone. 

 
 

SECTION  II  -  CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE 3 (AU7): ACCES ET VOIRIE : 
 

Voir dispositions communes (titre II, article3) 
 
ARTICLE 4 (AU7): DESSERTE PAR LES RESEAUX : 
 

Voir dispositions communes (titre II, article 4)  

ARTICLE 5 (AU7): CARACTERISTIQUES DES TERRAINS :  

Supprimé 

ARTICLE 6 (AU7): IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES :  

Voir dispositions communes (titre II, article 6)  
 
Les constructions doivent être implantées à une distance de l’alignement des voies 
publiques ou privées existantes à modifier ou à créer 

o  pour l’habitat: à une distance ne pouvant être inférieure à 5.00 m.  
o  pour l’activité: à une distance ne pouvant être inférieure à 6.00 m et 18.00 m 

devant les accès poids lourds.  
o par rapport aux emprises publiques: à une distance minimale de 3.00 m.  

Dans tous les cas, l’implantation des constructions à destination d’habitation doit 
respecter la règle de retrait par rapport à la hauteur relative L > ou = H.  

Disposition particulière pour l’habitat:  
Dans le cadre d’opérations d’ensemble des conditions différentes d’implantation 
peuvent être acceptées.  

Un abri de jardin ou un barbecue est  autorisé en limites des emprises publiques sous 
réserve que leurs surfaces soient inférieures à 10m² par propriété, leurs hauteurs 
inférieures à 2.50 m et que le linéaire soit  inférieur à 3.00 m en limite de propriété. 

ARTICLE 7 (AU7): IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES :  

Voir dispositions communes (titre II, article 7)  
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Le long de la rue l’implantation des constructions sur les limites séparatives latérales 
est possible, interdite sur les limites non adjacentes aux voies.  

Pour l’habitat  
Dans la bande des 18 m:  
Les constructions peuvent être implantées d’une limite séparative latérale à l’autre, 
sur une profondeur maximum de 18 m à partir de l’alignement ou du retrait qui s’y 
substitue, dans les cas énoncés ci-dessous: 

-projet d’ensemble (individuel - collectif)  
-la largeur de la parcelle côté voie est  inférieure à 15.00 m et cette faible 
largeur rend impossible toute construction dans les conditions de prospect 
fixées ci-dessous  
-une construction nouvelle peut être accolée à une construction existante  

 
Dans cette bande, la construction doit respecter un prospect l > ou = 1/2h par 
rapport aux limites séparatives arrière.  
Si la construction n’est pas édifiée sur les limites latérales la règle ci-dessus s’applique 
également (l > ou = 1/2h). Dans les deux cas cette distance ne peut être inférieure 
à 3.00 m. 
 
Au-delà de la bande des 18 m :  
prospect : l > ou = h avec un minimum de 3.00 m. 

Un abri de jardin ou un barbecue est  autorisé en limites séparatives sous réserve que 
leur surface soit inférieure à 10 m² par propriété, leur hauteur inférieure à 2.50 m et 
que le linéaire soit  inférieur à 3.00 m en limite de propriété. 

Pour l’activité:  
Le long de la rue les constructions peuvent être implantées sur les limites latérales:  

o si le terrain voisin n’est pas construit,  
o s’il existe sur le terrain voisin une construction en mitoyenneté, dans ce cas les 

constructions peuvent être implantées d’une limite séparative latérale à 
l’autre.  

 
L’implantation des constructions est interdite sur les limites séparatives non 
adjacentes aux voies.  
 
Si la construction n’est pas édifiée sur les limites latérales elle doit respecter un 
prospect l > ou = 1/2h avec un minimum de 5.00m  
 
Dans les deux cas l’implantation de la construction doit respecter un prospect  l > ou 
= h avec un minimum de 5m par rapport aux limites séparatives arrière. 
 
Entre deux opérations les constructions ne doivent pas être implantées sur les limites 
séparatives.  

ARTICLE 8 (AU7): IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 
SUR UNE MEME PROPRIETE :  

Voir dispositions communes (titre II, article 8)  

ARTICLE 9 (AU7): EMPRISE AU SOL :  

Voir dispositions communes (titre II, article 9)  
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ARTICLE 10 (AU7): HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS :  

Voir dispositions communes (titre II, article 10)  
 
Pour l’habitation:  

- La hauteur maximale de front de rue (h) ne pourra pas dépasser quelle que 
soit la toiture (en pente ou en terrasse): 9.00 m  
- La hauteur absolue (H) ne pourra pas dépasser: 12.00 m  

 
Dans le cadre d’opérations d’ensemble, la hauteur de front de rue pourra atteindre 
la hauteur absolue.  
 
Dans le cas de création de parkings semis enterrés une hauteur supplémentaire de 
1.00 m pourra être autorisée aussi bien pour le calcul de la hauteur de front de rue 
que pour le calcul de la hauteur absolue.  
 
Pour l’activité:  

-La hauteur absolue (H) ne pourra pas dépasser: 12.00 m  

ARTICLE 11 (AU7): ASPECT EXTERIEUR :  

Constructions:  
Voir dispositions communes (titre II, article 11)  
 
Toitures:  
Voir dispositions communes (titre II, article 11)  

  
 
Clôtures:  
Voir dispositions communes (titre II, article 11)  

ARTICLE 12 (AU7): STATIONNEMENT :  

Voir dispositions communes (titre II, article 12)  

Habitation • Individuel • 2 places par logement (un garage couvert 
et sa voie d’accès, si elle permet le 
stationnement d’un véhicule, forment 
deux places de stationnement). 
 

• Collectif  • Studio et T1 : 1 place par logement 
• Au-delà : 2 places par logement 

 
• Logements locatifs 

financés par un prêt aidé 
par l’Etat 

• 1 place par logement 

• Résidences étudiants, 
Foyers travailleurs, 
résidences services non 
médicalisées pour 
personnes âgées  

• 1 place par logement 

• Résidence universitaire • 1 place pour 3 logements 
 

Bureaux  • 1 place pour 30m² de SdP 
 

Commerce • Surface commerciale 
 
 
 

• 1 place pour 50 m² de SdP sauf dans le cas 
de projet d’extension mesurée ou 
d’aménagement de locaux commerciaux 
existants. 
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• Grandes commerciales 
comprenant de  
l’alimentaire  de + de 
400m² de surface de 
vente 

• 1 place pour  20 m² de SdP 

• Restaurant 
 

• 1 place pour 10 m² de salle de restaurant 

Artisanat  • 1 place pour 60 m² de SdP 
 

Hébergement 
hôtelier  

• Hôtels- restaurants 
 

• 1 place pour 2 chambres et 1 place par 25 
m² de salle de restaurant lorsque le projet 
intéresse plus de 10 chambres et /ou plus 
de 50 m² de salle de restaurant. 
 

Industrie ou Entrepôt • Activités diverses 
 

• 1 place pour 60 m² de SdP 
 

• Activité de transport • Si véhicules lourds : 1 pl pour 150 m² de SdP 
 

Divers  • Activités hospitalières de 
type hôpitaux, cliniques  

• 1 place pour 2 lits 
 

• Maisons accueil 
personnes âgées 

• 1 place pour 3 lits 

• Santé type centre de jour 
sans locaux à sommeil 

• 1 place pour 100 m² de SdP 

• Salle de spectacles, les 
établissements culturels, 
cultuels, salles de réunion. 

• 1 place pour 25 m² de SdP  

  
 
ARTICLE 13 (AU7): ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS :  

Voir dispositions communes (titre II, article 13)  

Dispositions particulières :  
Dans le cas d’une opération d’ensemble couvrant une superficie de plus de 60 000 
m² ou accueillant plus de 400 logements, les espaces verts représenteront au 
minimum 15% du terrain d’assiette de l’opération et pourront intégrer un 
aménagement de rétention paysagée sous forme de parc ou jardin.  
 
Dans le cas d’une opération d’ensemble couvrant une superficie de plus de 15 000 
m² ou accueillant plus de 100 logements, les espaces verts représenteront au 
minimum 10 % du terrain d’assiette de l’opération et pourront intégrer un 
aménagement sous forme de bassins de rétention paysagés.  
 
Les espaces verts seront réalisés d’un seul  tenant ou séquencés au sein d’un même 
espace libre selon la configuration des parcelles du terrain d’assiette de l’opération. 
La continuité des espaces verts sera recherchée à l’échelle de l’opération mais aussi 
du secteur géographique dans lequel l’opération s’insère. 
 
La voirie principale (hors impasses) sera végétalisée par un alignement d’arbres de 
haute tige, quelle que soit la dimension de l’opération. 
 
Lorsque le périmètre d’opération rentre dans un rayon de moins de 200m d’un parc 
ou jardin urbain identifié dans la Trame Verte et Bleue et accessible, il ne sera pas 
exigé d’espace vert paysagé supplémentaire si leur superficie est inférieure à celle 
du parc ou jardin urbain en question. 
 
Les espaces libres seront aménagés de manière à assurer des liaisons douces vers 
cet équipement public. 
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Au moins 30% de la superficie du terrain d’assiette du projet doivent être en pleine 
terre. 
 

SECTION III -POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE 14 (AU7): COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL  

Supprimé 
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Caractère de la zone  
Zone à urbaniser destinée à recevoir des 
activités secondaires et tertiaires après 
réalisation des équipements nécessaires.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Division des secteurs en sous-secteurs  
 
Le secteur AUE1 regroupe des terrains destinés à accueillir des activités diverses.  
Le sous-secteur AUE1A est destiné à accueillir des activités s’inscrivant principalement dans la 
filière agroalimentaire. 
Le sous-secteur AUE1B est destiné à la zone de l’aéroport.  
Le sous-secteur AUE1C est destiné à la station d’épuration.  
Le sous-secteur AUE1D correspond au secteur de Torremila situé entre la D1 et l’aéroport. 
 
Les sous-secteurs où l’indice “r” est spécifié indiquent l’existence d’un risque d’inondation lié 
au débordement de la rivière Têt ou des autres cours d’eau (agouilles, ruisseaux, canaux) qui 
traversent la commune ou d’un risque potentiel de mouvement de terrain. Dans ces sous-
secteurs un certain nombre de prescriptions afférentes à la prévention et à la protection 
contre les risques naturels sont imposées, ils sont à ce titre concernés par les risques naturels 
prévisibles connus.  
 

 
 

 
 
Objectifs  
 
� Asseoir le potentiel économique de la Ville et de la Communauté d’Agglomération.  
� Soutenir le développement de zones d’activités destinées notamment à l’installation ou au 

renforcement des filières économiques identifiées sur le territoire. 
� Soutenir le développement des projets de deux projets exemplaires: Tecnosud 2 la smart 

ZAE et Orline, le futur pôle d’extension du Grand Saint Charles.   
� Se concentrer sur les filières à fort potentiel de développement (ENR et Tourisme) tout en 

accompagnant les filières identitaires que sont l’agriculture et la viticulture. 
� Apporter une réglementation cohérente permettant le développement d’espaces 

occupés par des activités et équipements publics ayant déjà pris l’orientation de zones 
d’activités. 

� Prévenir les confrontations pouvant être sources de nuisances avec l’habitat ou des zones 
de loisirs/détente 

  

ZONE AUE                                    SECTEUR AUE1 
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SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 

ARTICLE 1 (AUE1): OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES :  

Voir dispositions communes (titre II, article1)  

Les constructions à destination d’habitation sauf celles exclusivement destinées au 
logement des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la direction, la 
surveillance, la sécurité ou l’entretien des établissements et services généraux et à la 
condition que ces locaux d’habitation soient intégrés dans le même volume que 
l’activité.  

Les campings, caravanings, villages de vacances et les gîtes ruraux, ainsi que les 
parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs.  

Les constructions à caractère fonctionnel liées à l'exploitation agricole.  

Dans le sous-secteur AUE1B toute construction ou occupation autre que celles visées 
à l’article 2.  

Dans le sous-secteur AUE1C toute construction ou occupation autre que celles visées 
à l’article 2.  

ARTICLE 2 (AUE1): OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES :  

Voir dispositions communes (titre II, article 2)  

Les constructions à destination industrielle, de commerce, d’artisanat, de bureaux, 
hôtelier, de stationnement.  

L’extension des constructions liées et nécessaires à l’activité agricole. 

Les constructions à destination d’habitation exclusivement destinées au logement 
des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la direction, la 
surveillance, la sécurité ou l’entretien des établissements et services généraux et à la 
condition que ces locaux d’habitation soient intégrés dans le volume de la 
construction projetée et que la surface de plancher n’excède pas 150 m².  

L’extension mesurée des constructions à destination d’habitation ou les travaux 
visant à améliorer le confort, l’aspect ou la solidité à condition qu’il n’en résulte pas 
la création de logements nouveaux.  

La transformation de constructions existantes, autres que hangars de type industriel 
ou constructions précaires, pour du logement, de l’hébergement ou de l’activité de 
loisirs sous réserve que les constructions présentent une certaine qualité, (aspect 
architectural et système de constructions).  

 

ZONE AUE 
Secteur AUE1 

Sous-secteurs AUE1r - AUE1A - AUE1B - AUE1Br -AUE1C - AUE1Cr - AUE1D  
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Les discothèques, dancings, bowlings, ou établissements assimilés devront être situés 
à plus de 100 m d’une zone d’habitation.  

Dans le sous-secteur AUE1A, les constructions à destination d’activité sont autorisées 
notamment celles s’inscrivant dans la filière agroalimentaire y compris les bureaux 
liées ou associés à ces activités. 

Dans le sous-secteur AUE1B, seuls les équipements ou constructions nécessaires ou 
connexes à une activité aéronautique et aux services des armées sont autorisés.  

Dans le sous-secteur AUE1C, seuls les équipements ou constructions nécessaires ou 
connexes aux installations de rétention, de traitement et d’épuration des eaux usées 
sont autorisés.  

SECTION II -CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE 3 (AUE1): ACCES ET VOIRIE :  

Voir dispositions communes (titre II, article 3)  

ARTICLE 4 (AUE1): DESSERTE PAR LES RESEAUX :  

Voir dispositions communes (titre II, article 4)  

ARTICLE 5 (AUE1): CARACTERISTIQUES DES TERRAINS :  

Supprimé 

ARTICLE 6 (AUE1): IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES :  

Voir dispositions communes (titre II, article 6)  

Les constructions doivent être implantées:  
- à une distance de l’alignement des voies publiques ou privées existantes à modifier 
ou à créer, ne pouvant être inférieure à 6.00 m et 18.00 m devant les accès poids 
lourds.  
- à une distance minimale de 3.00 m par rapport aux emprises publiques.  
 
Le long de la RD 916 les constructions prendront en comptes les règles de retrait 
figurant au plan de zonage  
 
A l’intérieur des zones non aedificandi les éléments techniques de gardiennage ou 
de contrôle des accès pourront également être autorisés après accord des services 
compétents.  

ARTICLE 7 (AUE1): IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATVES :  

Voir dispositions communes (titre II, article 7) 

Le long de la rue les constructions peuvent être implantées sur les limites latérales si 
le terrain voisin n’est pas construit, ou s’il existe sur le terrain voisin une construction 
en mitoyenneté. Dans ce dernier cas les constructions peuvent être implantées 
d’une limite séparative latérale à l’autre. L’implantation des constructions est 
interdite sur les limites séparatives non adjacentes aux voies. 
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Si la construction n’est pas édifiée sur les limites latérales elle doit respecter un 
prospect l > ou = 1/2h avec un minimum de 5.00m.  

Dans les deux cas l’implantation de la construction doit respecter un prospect  l > ou 
= h avec un minimum de 5.00m par rapport aux limites séparatives arrière. 

Dans le sous-secteur AUE1A les prospects sont reportés à  4.00m. 

Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif, il sera possible de s’implanter en dehors des règles indiquées ci-dessus à 
condition de respecter pour les constructions jouxtant une zone d’habitat la marge 
de recul imposée entre une zone d’habitat et une zone d’activité, tel que défini à 
l'article 7 des dispositions communes. 

Les extensions des constructions existantes à destination d’habitation ne peuvent pas 
s’implanter sur les limites séparatives latérales, sauf dans le cas où il existe des 
constructions à destination d’habitation en mitoyenneté. Cette disposition ne 
s’applique pas aux logements incorporés dans le volume bâti à destination 
d’activités.  

Entre deux opérations (lotissements) les constructions ne doivent pas être implantées 
sur les limites séparatives.  

Dans les secteurs de projets urbains d’entrées de ville, la nécessité de préserver les 
vues lointaines remarquables repérées, conduira à interdire les constructions en 
ordre continu d’une limite séparative latérale à l’autre.  
De plus dans ces secteurs, toute construction autorisée doit obéir au sens 
d’implantation défini par la trame ou les axes de composition qui auront été 
éventuellement déterminés dans le projet urbain.  

ARTICLE 8 (AUE1): IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 
SUR UNE MEME PROPRIETE :  

Voir dispositions communes (titre II, article 8)  

ARTICLE 9 (AUE1): EMPRISE AU SOL :  

Voir dispositions communes (titre II, article 9)  

ARTICLE 10 (AUE1): HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS :  

Voir dispositions communes (titre II, article 10)  

La hauteur absolue ne pourra pas dépasser:  
-En secteurs AUE1, AUE1A :   12.00 m Hors tout.  
-En sous-secteurs AUE1B et C :     9.00 m Hors tout.  
-En sous-secteur AUE1D:    15.00m Hors tout. 
 
Dispositions particulières:  
Sur l’avenue Victor Dalbiez la hauteur des constructions peut atteindre 15 m en 
front de rue et 18 m en hauteur absolue. 
 
Dans le secteur d’entrée de ville de la Route de Prades, les hauteurs des 
constructions seront limitées à 10,00 m hors tout.  
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Dans les sous-secteurs AUE1B et AUE1D la hauteur pourra être portée à 25.00 m pour 
les constructions destinées à accueillir des aéronefs ou nécessaires au 
fonctionnement de l’aéroport lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent et 
pour la construction d’équipements techniques exceptionnels et nécessaires aux 
activités autorisées.  

 
ARTICLE 11 (AUE1): ASPECT EXTERIEUR :  

 
Constructions:  
Voir dispositions communes (titre II, article 11)  
 
Dans le secteur d’entrée de ville de la Route de Prades, 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.  

 
Clôtures:  
Voir dispositions communes (titre II, article 11) 
 
Les clôtures devront être implantées à l’alignement, sauf pour l’Espace Polygone et 
le Grand St Charles où les clôtures devront être implantées avec un retrait de 6.00 m 
à compter de l’alignement. 
  
Par ailleurs devant les accès poids lourds le retrait est fixé à 18.00 m à compter de 
l’alignement fixé à l’article 6. 
 
Les clôtures devront être implantées à la limite de la RD 916, côté nord. Les clôtures 
seront constituées comme suit : murs bahut de 0.80 m maximum surmontés d’un 
grillage à mailles soudées rectangulaires de teinte blanche. L’ensemble ne peut 
excéder: 3.00 m côté voies et 5.00 m sur les autres limites.   
 
Dans le secteur AUE1A les clôtures sur la voie doivent être réalisées à base de treillis 
métallique d’une hauteur de 2,10 m et doivent être doublées d’une haie végétale. 

ARTICLE 12 (AUE1): STATIONNEMENT :  

Voir dispositions communes (titre II, article 12)  

Habitation • Lié à l’activité • 2 places par logement (un garage couvert 
et sa voie d’accès, si elle permet le 
stationnement d’un véhicule, forment 
deux places de stationnement). 
 

Bureaux  • 1 place pour 30m² de SdP 
 

Commerce • Surface commerciale 
 
 
 

• 1 place pour 50 m² de SdP sauf dans le cas 
de projet d’extension mesurée ou 
d’aménagement de locaux commerciaux 
existants. 

• Grandes commerciales 
comprenant de  
l’alimentaire de + de 400 
m² de surface de vente 

• 1 place pour  20 m² de SdP 

• Restaurant 
 

• 1 place pour 10 m² de salle de restaurant 

Artisanat • Artisanat (secteur AUE1 et 
sous-secteurs A, B, C) 

• Artisanat (sous-secteur D) 
 

• 1 place pour 60 m² de SdP 
 

• 1 place pour 100 m² de SdP 
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Hébergement 
hôtelier 

• Hôtels- restaurants 
 

• 1 place pour 2 chambres et 1 place par 25 
m² de salle de restaurant lorsque le projet 
intéresse plus de 10 chambres et /ou plus 
de 50 m² de salle de restaurant. 
 

Industrie ou Entrepôt • Activités (secteur AUE1 et 
sous-secteurs A, B, C) 

• Activités (sous-secteur D) 

• 1 place pour 60 m² de SdP 
 

• 1 place pour 100 m² de SdP 
 

• Activité de transport • Si véhicules lourds : 1 pl pour 150 m² de SdP 
 

Divers  • Activités hospitalières de 
type hôpitaux, cliniques  

• 1 place pour 2 lits 
 

• Maisons accueil 
personnes âgées 

• 1 place pour 3 lits 

• Santé type centre de jour 
sans locaux à sommeil 

• 1 place pour 100 m² de SdP 

• Salle de spectacles, les 
établissements culturels, 
cultuels, salles de réunion. 

• 1 place pour 25 m² de SdP  

 
Pour les aménagements ou extensions de constructions existantes à destination 
d’activités industrielles et artisanales, ou destinées à recevoir une activité industrielle 
ou artisanale, l’obligation de réaliser des places de stationnement peut être 
modulée à l’initiative des services compétents.  
 
Disposition particulière:  
Le long de la RD 916, côté nord, les surfaces de stationnement seront réparties sur les 
côtés des constructions. Toutefois les plates-formes d’expositions de véhicules 
destinés à la vente pourront être autorisées entre la façade des bâtiments et la RD 
916. 

ARTICLE 13 (AUE1): ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS : 

Voir dispositions communes (titre II, article 13)  

Dispositions particulières :  
Les marges de recul le long des limites mitoyennes avec un secteur d'habitat seront 
plantées d'arbres de haute tige et de haies vives. 
 

SECTION III -POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE 14 (AUE1): COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL  

Voir dispositions communes (titre II, article 14) 
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Caractère de la zone  
 
Zone à urbaniser dont l’ouverture est 
subordonnée à une modification ou à une 
révision ultérieure du PLU (l’urbanisation 
immédiate y est bloquée). Toutefois certaines 
constructions peuvent y être acceptées. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Division des secteurs en sous-secteurs  
 

� Les sous-secteurs où l’indice “r” est spécifié indiquent l’existence d’un risque d’inondation 
lié au débordement de la rivière Têt ou des autres cours d’eau (agouilles, ruisseaux, canaux) 
qui traversent la commune ou d’un risque potentiel de mouvement de terrain. Dans ces 
sous-secteurs un certain nombre de prescriptions afférentes à la prévention et à la 
protection contre les risques naturels sont imposées, ils sont à ce titre concernés par les 
risques naturels prévisibles connus. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Objectifs  
 
� Réserver un potentiel de terrains à proximité d'équipements pour permettre le 

développement de la Ville afin de répondre aux besoins du projet dans les domaines de 
l'habitat et des activités économiques. 

  

ZONE AU0                                             
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SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 

ARTICLE 1 (AU0): OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES :  

Toute occupation ou utilisation du sol immédiate à l’exception de celles 
mentionnées à l’article 2.  

ARTICLE 2 (AU0): OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES :  

Voir dispositions communes (titre II, article 2)  

L’extension des constructions liées et nécessaires à l’activité agricole  

L’extension des constructions existantes à destination d’habitation ou les travaux 
visant à améliorer le confort, l’aspect ou la solidité à condition qu’il n’en résulte pas 
la création de logements nouveaux et que la superficie totale (y compris celle de la 
partie déjà édifiée) n’excède pas 300 m² de surface de plancher 

Les travaux d’aménagement ou d’extension des activités existantes sous réserve 
qu’elles soient raccordées aux réseaux et que les nuisances émises en qualité et en 
quantité soient diminuées.  

La transformation de constructions existantes, autres que hangars de type industriel 
ou constructions précaires, pour du logement, de l’hébergement ou de l’activité de 
loisirs sous réserve que les constructions présentent une certaine qualité, (aspect 
architectural et système de constructions).  

Les constructions de serres, à condition qu’il n’en résulte pas une aggravation des 
conditions de l’urbanisation future de la zone.  

SECTION II -CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE 3 (AU0): ACCES ET VOIRIE :  

Voir dispositions communes (titre II, article 3)  

ARTICLE 4 (AU0): DESSERTE PAR LES RESEAUX :  

Les constructions autorisées doivent être desservies par des réseaux de capacité 
suffisante ou améliorée à l’ occasion de la réalisation des constructions.  

Rétention des eaux pluviales:  
Dans tous les cas, se conformer aux règles et méthodes figurant dans les annexes 
sanitaires (E3). 

ARTICLE 5 (AU0): CARACTERISTIQUES DES TERRAINS :  

Supprimé 

ZONE AU0 
Secteur AU0r  

  



  page 132                                                                          Zones à urbaniser 

Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Perpignan 

D - Règlement d’urbanisme 

ARTICLE 6 (AU0): IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES :  

Voir dispositions communes (titre II, article 6)  

Constructions :  
Les constructions doivent être implantées:  
- A une distance de l’alignement des voies publiques existantes ou à modifier ne 
pouvant être inférieure à 10.00 m.  
- A une distance minimale de 3.00 m par rapport aux emprises publiques.  
 
Dans tous les cas, l’implantation de toute construction doit respecter la règle de 
retrait par rapport à la hauteur relative L > ou = H  
 
Dispositions particulières:  
Cette distance peut être ramenée à 5.00 m le long des voies existantes, après 
accord des services gestionnaires, si la configuration du terrain ne permet pas une 
implantation cohérente des constructions liées à la réalisation des équipements 
publics.  
 
Clôture :  
Les clôtures édifiées le long des voies existantes doivent l’être à une distance au 
moins égale à 5.50 m de l’axe de la voie, après consultation des services 
compétents.  

ARTICLE 7 (AU0): IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES :  

Voir dispositions communes (titre II, article 7)  

Les constructions ne peuvent être implantées sur les limites séparatives L’implantation 
des constructions par rapport à toutes les limites séparatives sera au moins égale à 
4.00 m.  

Disposition particulière:  
Les constructions liées à la réalisation d’équipements collectifs respecteront le 
prospect l > ou = 1/2h  
Cette distance ne peut être inférieure à 6.00 m  

ARTICLE 8 (AU0): IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 
SUR UNE MEME PROPRIETE :  

Voir dispositions communes (titre II, article 8)  

ARTICLE 9 (AU0): EMPRISE AU SOL :  

Voir dispositions communes (titre II, article 9)  

ARTICLE 10 (AU0): HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS :  

Voir dispositions communes (titre II, article 10) 

La hauteur absolue (H) ne pourra pas dépasser 9.00 m  
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ARTICLE 11 (AU0): ASPECT EXTERIEUR :  

Constructions:  
Voir dispositions communes (titre II, article 11)  
 
Toitures:  
Voir dispositions communes (titre II, article 11)  
 
Clôtures:  
Voir dispositions communes (titre II article 11)  
 
Leur implantation doit être conforme aux dispositions de l’article 6 

 
ARTICLE 12 (AU0): STATIONNEMENT :  

 
Voir dispositions communes (titre II, article 12)  
 

 
ARTICLE 13 (AU0): ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS :  

Voir dispositions communes (titre II, article 13)  

SECTION III -POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE 14 (AU0): COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL  

Voir dispositions communes (titre II, article 14) 
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TITRE V   DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES 
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Caractère de la zone  
 
Zone constituée par les parties du territoire 
communal principalement affectées aux 
exploitations agricoles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Division de la zone en secteurs et sous-secteurs 
  
� Le secteur A1 regroupe les espaces à vocation agricole ordinaire répartis sur l’ensemble de 

la commune.  
� Le secteur A2 correspond au périmètre du site Natura 2000 d'intérêt communautaire 

"Friches humides de Torremila " 
 

Les sous-secteurs où l’indice “r” est spécifié indiquent l’existence d’un risque d’inondation lié 
au débordement de la rivière Têt ou des autres cours d’eau (agouilles, ruisseaux, canaux) qui 
traversent la commune ou d’un risque potentiel de mouvement de terrain. Dans ces sous-
secteurs un certain nombre de prescriptions afférentes à la prévention et à la protection 
contre les risques naturels sont imposées, ils sont à ce titre concernés par les risques naturels 
prévisibles connus.  
 

 
 

 
 

 
 
 
Objectifs  
 
� Maintenir, au-delà des conjonctures économiques et sociales, le potentiel agronomique, 

biologique ou économique et la vocation d'un territoire agricole communautaire confronté 
aux phénomènes de mitage et d'abandon de secteurs en déprise, notamment en zone 
périurbaine.  

� Permettre des investissements agricoles en milieu périurbain en donnant une visibilité à 
moyen et long terme par des limites d’extension urbaine clairement définies. 

� Accompagner la diversification et la mutation des activités agricoles. 
 

 

  

ZONE A                                    SECTEURS A1 – A2 
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SECTION  I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 
 
ARTICLE 1 (A): OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES : 
 

Toutes les occupations ou utilisations des sols non mentionnées dans l’article 2 sont 
interdites. 
 

 
ARTICLE 2 (A): OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES : 
 

Voir dispositions communes (titre II, article 2) 
 
Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ainsi que leurs 
adaptations, extensions, ou réfections. 
 
Les constructions à destination d'habitation ne seront prises en compte que si elles 
sont directement liées à une exploitation agricole et à condition qu'il n'en résulte pas 
la création de plus d’un logement. 
 
Les bâtiments agricoles des mas historiques listés ci-dessous et identifiés sur le plan de 
zonage, peuvent faire l'objet d'un changement de destination (habitation ou autre), 
dès lors qu'ils présentent un intérêt architectural ou patrimonial et que ce 
changement ne compromette ni l'exploitation agricole ni la qualité paysagère du 
site.  Ces changements seront  soumis à l’avis de la commission départementale de 
la préservation des espaces naturels, agricoles ou forestiers (CDPENAF)  

- Mas Chabry    - Mas Eychenne 
- Mas Sainte Barbe    - Mas Saint Jean  
- Mas Roig     - Mas Palegry  
- Mas Saint Michel    - Mas Rouma  
- Mas Guiter     - Mas Sainte Thérèse 
- Mas des Pavillons    - Mas de la Boneta 
- Mas des Carlettes    - Mas de la Madeleine 
- Mas Petit Bresson    - Mas Belloch 
- Mas Bresson    - Mas Miraflor 

 
L’extension des constructions existantes à destination d’habitation est autorisée à 
condition de ne  pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du 
site. Elle ne peut  pas dépasser la superficie totale de 300 m² de surface de plancher 
(y compris celle de la partie déjà édifiée) et doit respecter les règles suivantes: 

o Ne peut pas créer de logement supplémentaire.  
o Si liée à l’exploitation agricole, elle doit être inférieure à 30 % de la surface de 

plancher existante. 
o Si non liée à l’exploitation agricole : elle doit être inférieure à 20 % de la surface 

de plancher existante. 
 

La réalisation d'aménagements accessoires tels que des gîtes ruraux dans le bâti 
existant, campings à la ferme (sous réserve qu'ils n'excèdent pas 20 campeurs), local 
sur le lieu d'exploitation pour permettre la vente de produits de la ferme, est possible 

ZONE A 
Secteurs A1 – A2 
Sous-secteur A1r   
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dans la mesure où ces activités sont directement liées à l'exploitation agricole et se 
situent dans ou à proximité immédiate des locaux d’exploitation ou d’habitation. 
 
L’aménagement de jardins familiaux ou collectifs gérés par des associations, 
comprenant notamment des abris de jardin et les locaux collectifs nécessaires à leur 
exploitation et à leur gestion, est possible sous réserve que leur implantation ne 
compromette pas le fonctionnement de la zone et que les nuisances éventuelles 
soient contrôlées.  

 
Disposition particulière: 
Dans le secteur A2 les constructions autorisées devront respecter les contraintes 
environnementales liées à la classification du site. 

 
 

SECTION  II  -  CONDITIONS D’OCCUPATIONS DU SOL 
 
ARTICLE 3 (A): ACCES ET VOIRIE : 
 

Voir dispositions communes (titre II, article 3) 
 
ARTICLE 4 (A): DESSERTE PAR LES RESEAUX :  
 

1) Desserte en eau potable 
Toute construction ou installation nouvelle qui de par sa destination nécessite une 
utilisation d’eau potable, doit être desservie par un réseau collectif de distribution 
d’eau potable de pression suffisante. En l’absence de réseau elle sera desservie par 
captage, forage ou puits particuliers exécutés conformément aux prescriptions des 
textes en vigueur.  
 
2) Assainissement  
Toutes les eaux et matières usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement 
exécutés conformément aux prescriptions des textes en vigueur. 

 
2.1) Eaux pluviales  
Les aménagements réalisés sur le terrain devront garantir l’écoulement direct 
et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau d’évacuation. En cas 
d’absence de réseaux ou d’insuffisance de leurs capacités, les constructeurs 
doivent réaliser les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux 
pluviales selon des dispositifs appropriés et proportionnés  
 
2.2 ) Eaux usées et vannes  
Les constructions en zone d’assainissement non collectif sont soumises aux avis 
et contrôles du SPANC66. 
 
Voir le règlement de service du SPANC dans l’annexe sanitaire (E3) 

ARTICLE 5 (A): CARACTERISTIQUES DES TERRAINS :  

Supprimé 

ARTICLE 6 (A): IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES :  

Voir dispositions communes (titre II, article 6)  

Les constructions doivent être implantées:  
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- A une distance ne pouvant être inférieure à 10.00 m de l’axe des voies 
publiques existantes à modifier ou à créer.  
- A une distance minimale de 3.00 m par rapport aux emprises publiques.  

 
Dans tous les cas, l’implantation de toute construction doit respecter la règle de 
retrait par rapport à la hauteur relative L > ou = H (voir définition dans les dispositions 
communes de l’article 6).  
 
Dispositions particulières:  
L’implantation des serres pourra être autorisée dans les zones non aedificandi après 
consultation et avis favorable des services gestionnaires des voies concernées.  

 
CLOTURES :  
Les clôtures édifiées le long des voies existantes doivent être à une distance au moins 
égale à 5.50 m de l’axe de la voie, après consultation des services compétents.  

ARTICLE 7 (A): IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES :  

Voir dispositions communes (titre II, article 7)  

L’implantation des constructions doit respecter un prospect l > ou = 1/2h avec un 
minimum de 3.00m par rapport à toutes les limites séparatives.  

Dispositions particulières:  
Dans les secteurs de projets urbains d’entrées de ville, toute construction autorisée 
doit obéir au sens d’implantation défini par la trame ou les axes de composition qui 
auront été éventuellement déterminés dans le projet urbain. 

ARTICLE 8 (A): IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 
UNE MEME PROPRIETE :  

Voir dispositions communes (titre II, article 8)  

ARTICLE 9 (A): EMPRISE AU SOL :  

Voir dispositions communes (titre II, article 9)  

ARTICLE 10 (A): HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS :  

Voir dispositions communes (titre II, article 10)  

Hauteur absolue:  
La hauteur ne pourra pas dépasser:  
9.00 m Hors tout.  
 
Disposition particulière: 
Des hauteurs différentes peuvent être autorisées dans les cas suivants : 

• Travaux d’aménagement et d’extension de constructions existantes ayant 
une hauteur différente de celle fixée ci-dessus, afin de préserver une 
harmonie d’ensemble de la construction. 

• Constructions, travaux ou ouvrages qui compte tenu de leur nature ou de 
raisons techniques justifiées, réclament des hauteurs plus importantes. 
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ARTICLE 11 (A): ASPECT EXTERIEUR :  

Constructions:  
Voir dispositions communes (titre II, article 11)  
 
Pour les activités existantes dans les bâtis de qualité (mas ancien, château,...), les 
systèmes constructifs mis en œuvre (toiture, matériaux,...) prendront en compte les 
éléments du bâti préexistant à proximité.  
 
Toitures:  
Voir dispositions communes (titre II, article 11) 

 
Clôtures :  
Voir dispositions communes (titre II, article 11)  

ARTICLE 12 (A): STATIONNEMENT :  

Voir dispositions communes (titre II, article 12)  

Pour les jardins familiaux, il est exigé 1 place pour 2 jardins. 

ARTICLE 13 (A): ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS :  

Voir dispositions communes (titre II, article 13)  

SECTION III -POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE 14 (A): COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL  

Voir dispositions communes (titre II, article 14) 
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TITRE VI   DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 
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Caractère de la zone  
 
Zone constituée par les espaces naturels du 
territoire communal équipés ou non, à 
valoriser et à protéger en raison soit de la 
qualité des sites, des milieux naturels, des 
paysages et de leur intérêt, notamment du 
point de vue historique, esthétique ou 
écologique, soit de leur seul caractère 
d’espaces naturels ou soumis à des 
nuisances particulières. 
 
 
 

 
 
 
Division de la zone en secteur et sous-secteur 
  
� Le secteur naturel Na où aucune construction n’est admise, correspond à la prise en 

compte de protections supplémentaires du fait de nuisances ou risques particuliers liés 
notamment à la présence ou la proximité immédiate d’exploitation de carrières, de 
gravières, de sablières...  
 

Les sous-secteurs où l’indice “r” est spécifié indiquent l’existence d’un risque d’inondation lié 
au débordement de la rivière Têt ou des autres cours d’eau (agouilles, ruisseaux, canaux) qui 
traversent la commune ou d’un risque potentiel de mouvement de terrain. Dans ces sous-
secteurs un certain nombre de prescriptions afférentes à la prévention et à la protection 
contre les risques naturels sont imposées, ils sont à ce titre concernés par les risques naturels 
prévisibles connus.  
 
 
 
 
Objectifs  
 
� Protéger et localiser des espaces naturels notamment en raison de la qualité des sites et 

des paysages, et susceptibles de recevoir des activités de services, de loisirs et ou de sport 
en veillant à assurer une bonne insertion dans l'environnement et une cohérence des projets 
qui devront conserver le caractère prédominant des espaces concernés afin de participer 
à leur préservation, leur valorisation ou leur mise en valeur.  

� Valoriser la trame verte et restructurer l’espace en matérialisant des continuités vertes le 
long des berges de cours d’eau et de ruisseaux pouvant servir notamment de support au 
développement de liaisons naturelles entre les parcs et jardins urbains ou d’échappatoires 
en  zone périurbaines, itinéraires privilégiés pour les piétons et vélos. 

� Maintenir le caractère naturel et accentuer les pénétrations vertes dans le cœur de ville, 
les coulées vertes dans les secteurs à forts enjeux environnementaux soumis à une pression 
de l'urbanisation.  

� Maintenir le caractère naturel de zones soumises à des nuisances particulières ou aux 
contraintes fortes liées à la réglementation des zones de bruit et des zones inondables.  

  

ZONE N                                    SECTEUR Na  
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SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 

 
ARTICLE 1 (N): OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES :  
 

Toutes les occupations et utilisations des sols non mentionnées à l’article 2 sont 
interdites.  
 
Dans le secteur Na, toute construction à destination d’habitation est interdite.  

ARTICLE 2 (N): OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES :  

Sont admis à condition qu’il ne soit pas porté atteinte à la préservation des sols 
agricoles et forestiers, à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages 
remarquables:  

Dans le secteur N:  
Voir dispositions communes (titre II, article 2)  
 
L’aménagement et l’extension mesurée des constructions à caractère fonctionnel 
directement liées à l’exploitation agricole, autres que celles à destination 
d’habitation, sont autorisés s’ils permettent exclusivement à l’exploitant d’abriter ses 
outils de travail et les activités nécessaires à l’exploitation.  

 
L’extension des constructions existantes à destination d’habitation est autorisée à 
condition de ne  pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du 
site. Elle ne peut pas dépasser la superficie totale de 300 m² de surface de plancher 
(y compris celle de la partie déjà édifiée) et doit respecter les règles suivantes: 

o Si liée à l’exploitation agricole, elle ne peut pas créer de logement 
supplémentaire.  

o Si non liée à l’exploitation agricole : elle doit être inférieure à 20 % de la surface 
de plancher existante. 

 
Les bâtiments agricoles des mas historiques listés ci-dessous et identifiés sur le plan de 
zonage peuvent faire l'objet d'un changement de destination (habitation ou autre), 
dès lors que ce changement ne compromette ni l'exploitation agricole ni la qualité 
paysagère du site.  Ces changements seront  soumis à l’avis de la commission 
départementale de la nature,  des paysages et des sites (CDNPS).  

- Mas Codine   - Mas Delfau 
- Mas Anglade   - Mas Angel 
- Mas Puig Soutré   - Mas Carcassonne 

 
Les aménagements et les extensions mesurées des constructions existantes en liaison 
avec les loisirs,  les jardins familiaux ou collectifs gérés par des associations, ainsi que 
les aires de stationnements et les équipements légers nécessaires à leur 
fonctionnement sont autorisés sous réserve que leur implantation ne compromette 
pas le fonctionnement de la zone et que les nuisances éventuelles soient contrôlées.  

 
 
 

ZONE N  
Secteur Na - Sous-secteur Nr 
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Dans le secteur Na:  
L’exploitation de carrières, de gravières, de sablières, et leur remblaiement dans le 
cadre d’une remise en état des sites, sous réserve:  

o du strict respect de la délimitation des secteurs, du respect de la limite de la 
zone de grand débit à laquelle font référence les règles de la zone I du PPR,  

o qu’une distance conforme aux prescriptions imposées par l’Etat au titre de la 
prévention contre les risques d’inondation, soit observée par rapport au bord 
de la Têt. 

 

SECTION II -CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE 3 (N): ACCES ET VOIRIE :  

Voir dispositions communes (titre II, article3)  

ARTICLE 4 (N): DESSERTE PAR LES RESEAUX :  

1) Desserte en eau potable  
Toute construction ou installation nouvelle qui de par sa destination nécessite une 
utilisation d’eau potable, doit être desservie par un réseau collectif de distribution 
d’eau potable de pression suffisante. En l’absence de réseau elle sera desservie par 
captage, forage ou puits particulier exécutés conformément aux prescriptions des 
textes en vigueur.  
 
2) Assainissement  
Toutes les eaux et matières usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement 
exécutés conformément aux prescriptions des textes en vigueur  

 
2.1) Eaux pluviales  
Les aménagements réalisés sur le terrain devront garantir l’écoulement direct 
et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau d’évacuation. En cas 
d’absence de réseaux ou d’insuffisance de leurs capacités, les constructeurs 
doivent réaliser les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux 
pluviales selon des dispositifs appropriés et proportionnés.  
 
2.2) Eaux usées et vannes  
Les constructions en zone d’assainissement non collectif sont soumises aux avis 
et contrôles du SPANC66. 

 
Voir le règlement de service du SPANC dans l’annexe sanitaire (E3). 

ARTICLE 5 (N): CARACTERISTIQUES DES TERRAINS :  

Supprimé 

ARTICLE 6 (N): IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES :  

Voir dispositions communes (titre II, article 6)  

Les constructions doivent être implantées: 
- A une distance ne pouvant être inférieure à 10.00 m de l’axe des voies 
publiques existantes à modifier ou à créer, à l’exception des constructions et 
superstructures à destination d’équipements collectifs participant à l’intérêt 
général situées dans le centre-ville.  



Page 149 Zones naturelles 

Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Perpignan 

D - Règlement d’urbanisme 

- A une distance minimale de 3.00 m par rapport aux emprises publiques  
Dans tous les cas, l’implantation de toute construction doit respecter la règle 
de retrait par rapport à la hauteur relative L > ou = H (voir définition dans les 
dispositions communes de l’article 6).  

 
Clôture :  
Les clôtures édifiées le long des voies existantes doivent être à une distance au moins 
égale à 5.50 m de l’axe de la voie, après consultation des services compétents  

ARTICLE 7(N): IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES :  

Voir dispositions communes (titre II, article 7)  

L’implantation des constructions doit respecter un prospect l > ou = 1/2h avec un 
minimum de 4m par rapport à toutes les limites séparatives.  
 
Dispositions particulières:  
Des adaptations peuvent être acceptées dans le cadre d’une réhabilitation de 
constructions existantes.  

ARTICLE 8 (N): IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 
UNE MEME PROPRIETE :  

Voir dispositions communes (titre II, article 8)  

ARTICLE 9 (N): EMPRISE AU SOL : 

Voir dispositions communes (titre II, article 9)  

ARTICLE 10 (N): HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS :  

Voir dispositions communes (titre II, article 10)  

La hauteur ne pourra pas dépasser: 9.00 m Hors tout.  
 
Disposition particulière: 
Des hauteurs différentes peuvent être autorisées dans les cas suivants : 

• Travaux d’aménagement et d’extension de constructions existantes ayant 
une hauteur différente de celle fixée ci-dessus, afin de préserver une 
harmonie d’ensemble de la construction. 

• Constructions, travaux ou ouvrages qui compte tenu de leur nature ou de 
raisons techniques justifiées, réclament des hauteurs plus importantes. 

 
 
ARTICLE 11 (N): ASPECT EXTERIEUR :  
 

Voir dispositions communes (titre II, article 11)  

ARTICLE 12 (N): STATIONNEMENT :  

Voir dispositions communes (titre II, article 12)  

ARTICLE 13 (N): ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS :  

Voir dispositions communes (titre II, article 13) 
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SECTION III -POSSIBILITE MAXIMALE DE L’OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE 14 (N): COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL  

Voir dispositions communes (titre II, article 14) 
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LEXIQUE 

abri de jardin Construction annexe, destinée, à l'exclusion de toute 
affectation d'habitation ou d'activité, au stockage des 
matériaux, outils et mobiliers servant à l'entretien ou à l'usage 
du jardin. 
 

acrotère Partie supérieure d'un mur de façade, masquant la couverture 
en partie ou en totalité, constituant un rebord, généralement 
dans le cas de toitures terrasses. 
 

affectation Destination à un usage déterminé. 
 

affouillement Au sens de la présente définition et par opposition à 
l'exhaussement du sol, il s'agit d'un creusement par 
prélèvement de terre, conduisant à abaisser le niveau du 
terrain naturel. 
 

agouille Terme roussillonnais désignant un fossé d'irrigation ou 
d'assèchement. 
 

aléa Phénomène naturel de récurrence et d'intensité données. 
 

alignement C'est la limite entre le domaine public et les propriétés 
riveraines. 
 

assiette Superficie de terrain dédiée à la réalisation d'une opération. 
Dans certaines zones à urbaniser, le règlement peut imposer 
une assiette minimale d'opération (c'est notamment le cas des 
zones AU bénéficiant d'un indice a ou b). 
 

bande des 15 ou 18m Bande mesurée à partir de l'alignement ou du retrait qui s'y 
substitue, dans laquelle les règles d'implantation de la 
construction par rapport aux limites séparatives pourront être 
différentes des règles de prospect définies dans l'article 7. 
 

changement de 
destination 

Il y a changement de destination lorsqu'il y a passage de l'une 
à l'autre des neuf destinations différentes identifiées (voir 
destination). 
 

claie  Panneau en treillage ajouré, en bois ou en fer. 

Coefficient d'Emprise 
au Sol (CES) 

C'est le rapport entre l’emprise au sol d'une construction et la 
superficie du terrain sur lequel elle est implantée. 
 

construction Cette notion englobe toutes édifications, travaux, ouvrages et 
installations, hors sol et enterrés, qui entrent ou pas dans le 
champ d'application du permis de construire. 
 

destination D'après le code de l'urbanisme, les règlements peuvent être 
différenciés selon les catégories de constructions répondant 
aux neuf destinations suivantes: habitation, hébergement 
hôtelier, bureaux, commerces, artisanat, industrie, exploitation 
agricole, entrepôts, services publics ou d'intérêt collectif. 
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égout du toit Limite basse d'un pan de toiture, vers laquelle ruissellent les 
eaux de pluie. 
 

emplacement réservé Les documents graphiques délimitent des emplacements 
réservés sur des terrains sur lesquels sont interdits toute 
construction ou aménagement autre que ceux prévus par le 
document d’urbanisme. 
 

emprise au sol L'emprise au sol des constructions correspond à la projection 
verticale du volume de la construction, tous débords et 
surplombs inclus. Les ornements tels que les éléments de 
modénature (moulure, par exemple) et les marquises en sont 
exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas 
soutenus par des poteaux ou des encorbellements. 
 

emprise publique Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent 
être qualifiés de voies publiques. 
 

énergies renouvelables Les énergies éolienne, solaire, géothermique, marémotrice et 
hydraulique ainsi que l'énergie issue de la biomasse, du gaz de 
décharge, du gaz de stations d'épuration d'eaux usées et du 
biogaz… 
 

entrepôts Locaux destinés au stockage et au reconditionnement de 
produits ou matériaux industriels, artisanaux ou commerciaux. 
 

épannelage Plan d'épannelage: document graphique coté, définissant 
avec des critères architecturaux l'enveloppe des volumes 
susceptibles d'être construits. 
 

équipements de loisirs Utilisation du sol visant à réaliser des terrains de jeux, parcours 
de santé, terrains de sports, jardins d'enfants, aires aménagées 
pour la promenade, pique-nique… 
 

Espace Boisé Classé 
(EBC) 

Le P.L.U. peut classer comme espaces boisés, les bois, forêts, 
parcs à conserver, à protéger, à créer, qu'ils soient soumis ou 
non au régime forestier, enclos ou non. Ce classement peut 
s'appliquer également à des arbres isolés, des haies, des 
plantations d'alignement. Ce classement interdit  tout 
changement d'affectation et tout mode d'occupation du sol 
de nature à compromettre la conservation, la protection ou  la 
création des boisements. 
 

exhaussement des sols Surélévation du terrain par l'apport complémentaire de 
matière. Remblaiement. 
 

extension 
 
 
 
extension mesurée 

Il s'agit d'une augmentation de la surface et /ou du volume 
d'une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la 
continuité de la construction principale, ou verticalement, par 
une surélévation de la construction. 
Extension dont la superficie ne dépasse pas 20 % de la 
construction existante. 



Page 155  Cahier des définitions 

Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Perpignan 

D - Règlement d’urbanisme 

 
faîtage 

 
Ligne de jonction supérieure de 2 pans de toiture, inclinés 
suivant des pentes opposées. Sa hauteur correspond 
généralement à la hauteur absolue. 
 

front de rue Façades faisant face à la voie dont le calcul de la hauteur 
maximale peut être différencié de celui de la hauteur absolue 
(voir hauteur de front de rue). 
 

hauteur absolue Notée "H" dans ce règlement. Elle est mesurée à partir du 
niveau de la voie de desserte ou de la bordure de trottoir si elle 
existe, sinon à partir du terrain naturel, jusqu'au sommet de la 
construction. Elle est exprimée en mètre ou par référence à 
une cote altimétrique.  
 

hauteur de front de rue Hauteur des façades située en front de rue, appliquée dans 
une bande de trois mètres de l'alignement ou du retrait qui s'y 
substitue.  Notée "h" dans ce règlement, elle est mesurée à 
partir du niveau de la voie de desserte ou de la bordure de 
trottoir, sinon à partir du terrain naturel, jusqu'à l'égout du toit. 
 

hauteur relative Elle résulte de l'application des prospects. 
 

hébergement hôtelier Construction destinée à de l'hébergement à caractère 
temporaire, comportant un minimum d'espaces communs 
propres aux hôtels (restaurant, blanchisserie, accueil) et gérés 
par du personnel propre à l'établissement. 
 

îlot L'îlot est une partie du territoire, bâtie ou non, délimitée par des 
voies publiques ou privées. 
 

infrastructures Parties inférieures d'une construction, fondations. 
Généralement spécifiques d'un mode de transport, les 
infrastructures sont également les ouvrages, équipements 
techniques, matériels, parties internes d'une structure 
nécessaire à l'élaboration de la plate-forme des routes, des 
voies ferrées... Par extension, l'infrastructure peut constituer la 
totalité du système de transport. 
 

limites séparatives Limites séparant deux propriétés distinctes. Elles sont classées 
en deux catégories: les limites latérales qui aboutissent à une 
voie ou à une emprise publique et les limites de fond de terrain 
qui n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise 
publique. 
 

logements locatifs 
sociaux 

Sont considérés comme tels les logements portés par un 
opérateur habilité (public ou privé). Ils se différencient par leur 
mode de financement: 
-Les logements PLAI (prêt locatif aidé d’intégration): Ce sont 
des logements destinés aux personnes ayant des difficultés 
particulières d’accès au logement. 
-Les logements PLUS (prêt locatif à usage social): Ils 
correspondent aux logements classiques.  
-Les logements PLS (prêt locatif social): Ce sont des logements 
de type intermédiaire. 
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lotissement Constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a 
pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu 
pour effet la division d'une ou de plusieurs propriétés foncières 
en vue de l'implantation de bâtiments. 
 

marges de recul Prescriptions reportées sur les documents graphiques du 
règlement, imposant l'implantation d'une construction à une 
distance minimale par rapport à l'axe de la voie. Elles sont 
justifiées au regard des critères de nuisances, de sécurité, ainsi 
que de qualité architecturale et de paysages. 
 

mitage Dispersion de constructions réalisées en milieu non urbanisé 
avant l'application des règles locales d'urbanisme. 
 

Nivellement Général de 
la France (NGF) 

Réseau officiel de repères physiques implantés sur le territoire, 
servant de référence aux mesures altimétriques. 
 

opération d'ensemble Projet réalisé dans le cadre d'un permis d'aménager, d'un 
permis groupé, portant sur tout ou partie d'un îlot urbain. 
 

oriel Ouvrage vitré en surplomb sur façade, formant une sorte de 
balcon clos sur un ou plusieurs étages. 
 

Orientations 
d'Aménagement et de 
Programmation (OAP) 

Facultatives, les Orientations d'Aménagement et de 
Programmation fixent en cohérence avec le Plan 
d'Aménagement et  de Développement Durable, un cadre 
d'intervention souple indiquant les principes d'organisation 
applicables sur certains secteurs à enjeux. 
 

Plan d'Aménagement 
et de Développement 
Durable (PADD) 
 

Le Plan d'Aménagement et de Développement Durable définit 
les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme 
retenues pour l'ensemble de la commune. 
 

  
Plan de Prévention des 
Risques naturels 
prévisibles (PPR) 

Le PPR relève de la responsabilité de l’État. Son objet est de 
cartographier les zones soumises aux risques naturels et d’y 
définir les contraintes d’urbanisme, de construction et de 
gestion qui s’appliqueront au bâti existant et futur. Il permet 
également de définir des mesures de prévention, de protection 
et de sauvegarde à prendre par les particuliers et les 
collectivités territoriales.  
 

Plan de Sauvegarde et 
de Mise en Valeur 
(PSMV) 

Dans les secteurs sauvegardés, il est établi un plan de 
sauvegarde et de mise en valeur dont les règles se substituent 
à celles du PLU. Ce plan comporte notamment l’indication des 
immeubles ou parties d’immeubles dont la démolition, la 
modification ou l’altération sont interdites ainsi que les 
immeubles dont la démolition ou la modification pourra être 
imposée. 
 

Plan d'Exposition au 
Bruit (PEB) 

Il a pour objet de permettre un développement maîtrisé des 
communes sans exposer au bruit de nouvelles populations. Ce 
plan fixe les conditions d'utilisation des sols exposés aux 
nuisances dues au bruit des aéronefs. Les zones de bruit sont 
classées en zones de bruit fort, dites A et B, en zones de bruit 
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modéré, dite C et, le cas échéant, D. Chacune correspond à 
des prescriptions, restrictions ou interdictions spécifiques. 
 

pôle multimodal  Regroupement et organisation en un même lieu de tout ou 
partie de l'ensemble des modes de transport. 

étude urbaine d'entrée 
de ville 

Etude pouvant être intégrée au plan local d'urbanisme afin de 
justifier, de part et d'autre des grands axes de circulation, des 
règles d'implantation différentes de celles prévues par la loi. 
Elle doit être compatible 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. 
 

prospect Il est défini par l’expression du rapport entre deux variables : 
 - la distance comptée horizontalement de tout point de la 
   construction projetée au point le plus proche de la limite  

parcellaire ou, de l’alignement opposé de la voie ou emprise 
publique pour le calcul de la hauteur relative. 

- la différence d'altitude entre ces deux points. 
 

réhabilitation Ensemble de travaux visant à remettre aux normes 
d'habitabilité actuelles un bâtiment ancien ou à changer sa 
destination.  
 

rétention Action visant à recueillir et stocker les eaux de ruissellement 
durant les épisodes pluvieux en vue d'éviter ou de limiter leur 
impact sur les fonds aval.  
 

shed Anglicisme désignant une toiture en dents de scie avec un 
versant vitré sur sa longueur couvrant en général un atelier 
industriel. 
 

sinistre La notion de sinistre est assimilée à celle définie par le code des 
assurances. Il correspond ici à un évènement fortuit ayant 
occasionné la destruction d'un bâtiment. 
 

superstructures Les superstructures regroupent l'ensemble des constructions 
situées au-dessus de terre et composant l'ouvrage. 

surface de plancher C’est  la somme des surfaces de plancher des constructions 
closes et couvertes,  sous une hauteur de plafond supérieure à 
1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du 
bâtiment (voir mode de calcul ci-après selon l'article R.112-2 du 
code de l'urbanisme). 
 

sursis à statuer Décision motivée, par laquelle l’autorité compétente refuse de 
se prononcer immédiatement sur des demandes d’autorisation 
de travaux à réaliser. Cette décision concerne principalement:  

- des aménagements sur des terrains compris dans le 
périmètre d'une déclaration d'utilité publique dès 
l'ouverture de l'enquête préalable, 

- des constructions susceptibles de compromettre ou de 
rendre plus onéreux les travaux publics dont la mise à 
l'étude a été prise en considération,  
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- des aménagements qui seraient incompatibles avec les 
prescriptions du futur plan local d'urbanisme en cours de 
révision. 

 

toiture terrasse Toiture horizontale d'une construction pouvant également être 
accessible 
 

unité foncière Parcelle ou ensemble de parcelles contiguës appartenant à un 
même propriétaire, à une même personne physique ou morale 
ou relevant d'une même indivision.  

zone de rétention 
paysagée 

Compte tenu de leur fonction hydraulique, ces bassins de 
rétention ne pourront être compris dans la surface d'espaces 
verts exigibles que sous réserve du respect des conditions 
spécifiques les définissant (voir critères imposés et croquis ci-
après). 
 

zone non aedificandi Voir marges de recul. 
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CROQUIS EXPLICATIFS, EXEMPLES ET TEXTES 

 
 

Exemples de plantations sur les aires de stationnement (extrait de la charte des espaces publics) 
Concerne l'article 13 des dispositions communes 
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Différents modes d'implantation par rapport à la voie 

 
 
 
 
Les règles relatives à l’implantation d'une construction projetée par rapport à 
la voie diffèrent selon la réglementation applicable à la zone:  
 

Sans recul : 
L’implantation peut être imposée sur l’alignement (limite de fait entre la 
propriété privé et le domaine public) le long de certaines voies listées en 
annexe des articles 6 [croquis 1]. 
 
Avec recul :  
Selon le recul des constructions déjà édifiées sur le même côté de la 
voie, délimité par des voies sécantes [croquis 2], selon une ligne 
d’implantation réglementée figurant sur le plan de zonage [croquis 3], 
selon les indications graphiques figurant sur le plan d’un secteur soumis 
à plan masse (implantation réglementée du front bâti) [croquis 4]. 
 
A une distance minimale : 
Par rapport à l’alignement [croquis 5], par rapport à la limite pouvant se 
substituer à l’alignement (emplacement réservé pour élargissement de 
voie) [croquis 6], par rapport à l’axe d’une voie générant une marge de 
recul reportée sur le plan de zonage [croquis 7], selon les indications 
graphiques figurant sur le plan d’un secteur soumis à plan masse (zone 
d’implantation possible) [croquis 8]. 

Voir croquis ci-après 
 

Concerne l'article 6 des dispositions communes  
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Selon le recul mesuré depuis l'axe de la 
voie, tel que figurant sur le plan de zonage. 

Selon les limites maximales d'implantation 
reportées sur les plans de masse. 

Selon le recul minimum défini par le 
règlement de zone. 

Selon la ligne d'implantation réglementée 
reportée sur le plan de zonage. 

Selon la ligne d'implantation réglementée 
figurant sur le plan de masse. 

Obligatoire à l'alignement de certaines 
voies listées au règlement. 

Selon le retrait des constructions déjà 
édifiées sur le même coté de la voie, 
délimité par des voies sécantes. 

Selon le recul minimum défini par le 
règlement, mesuré depuis la limite d'un 
emplacement réservé pour voirie se 
substituant à l'alignement. 
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Zone de rétention paysagée 
 
Le recours au choix technique d’une rétention paysagée impose le respect de 
critères de conception spécifiques. Ils sont destinés à assurer les conditions 
d’aménagement et de sécurité minimum de tout espace public. 
La palette végétale ainsi que la configuration définitive de l’ouvrage restent 
soumises à la validation des services compétents. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Critères  minimums imposés aux bassins de rétention paysagés 
 
 
- Hauteur d’eau maximum 1.00 mètre. 
- Pente maximum sur au moins la moitié du linéaire de talus : 15 % Au-delà, la pente 
maximum autorisée sera de : 1/3, soit 33 %. 
  
Les talus ne respectant pas la pente maximum de 15 %,  bénéficieront de gardes corps   
en bois traité autoclave (respectant les normes en vigueur) implantés en retrait de 1m 
sur tout leur linéaire.  
 
- Ensemencement obligatoire et traitement paysager sur les abords de l’ouvrage, ses 
talus et le fond de forme, avec prise en compte des modalités d'arrosage appropriées 
et d'entretien. Seront entre autres précisés dans les programmes de travaux, les 
épaisseurs ou volumes de terre végétale amendée nécessaires aux plantations, les 
types de semis, le choix des essences avec les gabarits et le type de tuteurage. 
 
- Utilisation de géotextile en fibre naturelle biodégradables pour les plantations sur talus 
ou tout procédé technique similaire permettant de limiter le ravinement. 
 
- Protection des têtes de buses (dispositifs anti intrusions et angles arrondis des 
revêtements béton). 
 
- Rampe ou zone d'accès pour les véhicules d'entretien (renforcé par dalles alvéolaires 
enherbées ou tout autre procédé technique similaire.  
 
- Dispositif pérenne d'écoulement des eaux résiduelles en fond de bassin. 
 
- Panneaux d’information sur le caractère inondable de ces espaces en cas de pluie. 
 

 
 
Croquis sans échelle et sans proportion 
 

 

1.00 m 

1.00 m 

Pente 1/6 

géotextile 

débit de fuite 

anti-intrusion 

arrondis 

Sécurisation des abords 

Pente 15 % 
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Surface de plancher mode de calcul 
 

Article R.112-2 du code de l'urbanisme 

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de 
planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des 
façades après déduction :  

1. Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des 
portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; 

 
2. Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 

 
3. Des surfaces de plancher  d’une hauteur de plafond inférieure ou égale à 1,80 m 

; 
 

4. Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules 
motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; 

 
5. Des surfaces de plancher des combles non aménageables ; 

 
6. Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement 

d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au 
sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris 
les locaux de stockage des déchets ; 

 
7. Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès 

lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 
 

8. D’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles 
qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors 
que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. ». 
 
 
 




