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CHAPITRE II – ZONE UD – AGGLOMERATION A DENSITE RED UITE  
CARACTERE DE LA ZONE  
 

La zone UD comprend des terrains équipés qui, par leur situation sont destinés à recevoir 

des habitations ainsi que des établissements et services qui en sont le complément habituel. 

 La zone UD couvre les quartiers d’habitat individuel, en frange de la zone agglomérée. Le 

lotissement y est la forme la plus courante d’organisation de l’habitat. 

 Elle comprend sept secteurs : 

- le secteur UD1 : agglomération principale – le Verger 

- le secteur UD2 : les extensions de Calas – Le Lac Bleu 

- le secteur UD3 : quartier d’extension du centre ancien de Calas 

- le secteur UD 4 : quartier d’extension de Plan de Campagne 

- le secteur UD5 : quartier de la Meunière à dominante d’habitat 

- le secteur UD6 : quartier Saint Eloi à vocation d’habitat 

- le secteur UD7 : quartier de la Bellandière scindé en 2 sous-secteurs UD7a et 

UD7b en fonction des formes urbaines développées 

 

Dans les parties inondables repérées aux documents graphiques, des règles particulières sont 

prescrites en raison des risques en cas de crue du Grand Vallat, de ses affluents et du ruisseau de 

Baume Baragne. 

 
SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISAT ION DU SOL 

 
ARTICLE UD.1 – TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL INTERDIT 

 
 Sont interdits : 
 

- Les installations classées à l’exception de celles visées à l’article UD.2 
 

- Les installations et travaux divers visés à l’article R.442.1 du Code de l’Urbanisme 
exceptées les aires de stationnement ouvertes au public et les affouillements et 
exhaussements du sol nécessaires pour les constructions autorisées dans la zone, 

 
- Les dépôts de matériaux de toutes natures, 

 
- Les bâtiments à usage d’entrepôt non connexes à un magasin de vente, 

 
- L’ouverture et l’extension des carrières, 

 
- Les caravanes isolées, les habitations légères de loisirs, 
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- Les terrains de caravane, 
 

- Les terrains de camping 
 

- Les terrains affectés aux habitations légères de loisirs. 
 

- Les nouveaux logements en zone UD4 à l’exception des constructions à usage 
d’habitation d’une superficie maximum de 150 m² hors œuvre nette dont la présence 
est justifiée pour assurer le fonctionnement des établissements et services de la zone 
à condition que ces logements soient intégrés aux bâtiments destinés aux différentes 
activités.   

 
ARTICLE UD.2 – TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES 
CONDITIONS SPECIALES 
 
Sont autorisées aux conditions ci-dessous : 
 
- Les installations classées, à condition : 
a) qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la 

zone 
b) que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les 

milieux environnants et permettre d’éviter les nuisances et dangers éventuels. 
 
- l’extension ou la modification des installations classées existantes à conditions : 
 
a) qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation, des dangers ou nuisances, 
b) que les installations nouvelles, par leur volume et leur aspect extérieur, soient compatibles avec 

le milieu environnant. 
 
- dans les zones inondables repérées aux documents graphiques, les exhaussements de sols à 
condition qu’ils soient strictement nécessaires aux voies d’accès et aux emprises des constructions 
autorisées. 
 
- en zone UD4, l’extension mesurée des constructions existantes à usage d’habitation sans 
changement de leur destination et sans augmentation du nombre de logement. 
 
- en zone UD6, les constructions à usage d’habitation dans la limite de un logement par parcelle. 
 
- en zone UD7, l’urbanisation est conditionnée à la réalisation d’une unique opération 
d’ensemble portant sur l’intégralité de la zone UD7 (incluant des sous-secteurs UD7a et 
UD7b). 
 
 
SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL  
 
ARTICLE UD.3 – ACCES ET VOIRIE 
 

� Accès 
 
 Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte 
à la circulation publique. 
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 Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux 
exigences de sécurité de défense contre l’incendie, de sécurité civile, et de ramassage des ordures 
ménagères. 
 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces 
voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit. Un seul accès par lot de 
propriété sera autorisé. 

 
� Voirie 

 
 Les dimensions, formes, caractéristiques techniques des accès, voiries publiques ou privées 
doivent être adaptées aux usages qu’ils supportent ou aux opérations qu’ils desservent. 
 Dans les zones inondables repérées aux documents graphiques, les remblais destinés à 
supporter des voies dont le tracé n’est pas sensiblement parallèle au sens courant, devront être 
traversés par des ouvrages d’écoulement des eaux de crues dont les dimensions seront fixées de 
façon à ne pas modifier sensiblement la vitesse ni la répartition des eaux du champ d’inondation. 
 
ARTICLE UD.4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

� Eau potable 
 Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par une conduite de 
distribution publique d’eau potable de caractéristiques suffisantes. 
Néanmoins le réseau contre l’incendie pourra être raccordé au réseau du Canal de Provence existant 
sur place avec l’accord des services de sécurité. 
 

� Assainissement / Eaux usées 
 
 Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations 
souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement. 
 En cas d’absence de réseau, et à titre provisoire jusqu’à sa construction toutes les eaux usées 
de matières usées doivent être dirigées sur les dispositifs de traitement conformément aux textes en 
vigueur. 
Les eaux résiduaires industrielles doivent être évacuées dans un réseau collectif d’assainissement 
après un prétraitement approprié si nécessaire. 
 

� Eaux pluviales  
 

 Si le réseau existe, les aménagements doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement 
naturel des eaux pluviales. 
 En l’absence de réseau, les constructions ne peuvent être autorisées que si le constructeur 
réalise les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux, compte tenu des 
caractéristiques des exutoires. 
  
En zone UD4, les aménagements doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement normal des eaux 
pluviales vers les ouvrages publics récepteurs existants sur l’ensemble du site de Plan de Campagne 
qui se déversent dans le ruisseau de Baume Baragne. Les réseaux étant proches de la saturation il 
est obligatoire pour les constructions nouvelles de créer un bassin de rétention conforme aux textes 
en vigueur. 
 

� Electricité et téléphone 
  

La réalisation en souterrain des branchements aux lignes de distribution de l’énergie 
électriques ou aux câbles téléphoniques peut être exigée. 
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ARTICLE UD.5 – SURFACE ET FORME DES TERRAINS 
 
 Pour être constructible, les terrains issus de toute division devront avoir une superficie 
minimale de 500 mètres carré. 
 
En zone UD4, la surface minimum de terrain nécessaire à l’obtention d’une autorisation de 
construire ou de lotir est fixée à 4 000 m² pour les constructions neuves. 
 
Dans le secteur UD5, quartier de la Meunière, les constructions nouvelles devront disposer d’un 
terrain d’assiette d’une superficie de 2 000 mètres carré minimum. 
 
Dans le secteur UD6, quartier Saint Eloi, les constructions nouvelles devront disposer d’un terrain 
d’assiette d’une superficie de 2 000 mètres carré minimum. 
 
Dans le secteur UD7, quartier de la Bellandière, la surface et la forme des terrains ne sont pas 
réglementées. 
 
 
ARTICLE UD.6  - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES. 
 
 En l’absence d’indication particulière de recul portée aux documents graphiques, les 
constructions devront être implantées à un minimum de QUATRE mètres (4 m) de l’alignement 
actuel ou futur des voies, à CINQ mètres (5 m) en zone UD 4, et à CINQUANTE mètres (50 m) de 
l’axe des autoroutes. 
 
 Toutefois, des constructions pourront être implantées en limite de l’emprise du Chemin des 
Espigaou et de la rue des Ecoles. 
 Ces dispositions ne s’appliquent pas pour l’implantation des constructions par rapport aux 
voies de dessertes privées des lotissements et des groupes d’habitation. 
 
 Lorsqu’aucune marge de reculement n’est indiquée sur les documents graphiques, les 
constructions doivent être implantées à une distance minimale de DIX mètres (10 m) du milieu des 
cours d’eau sans pouvoir se rapprocher à moins de HUIT mètres (8 m) des berges de ceux-ci. 
 
 
ARTICLE UD.7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 
 
 Sous réserve de l’accord du voisin, les constructions peuvent être édifiées contre les limites 
séparatives lorsque dans la bande des QUATRE mètres comptées à partir de la limite parcellaire, la 
construction ne doit pas dépasser CINQ mètres de hauteur totale. 
 En zone UD 4, la distance de tout point des bâtiments au point le plus proche de la limite 
séparative doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points diminuée de 
CINQ mètres sans être inférieure à CINQ mètres (5 m)  
 
 Cette limitation ne s’applique pas en cas d’adossement à un bâtiment mitoyen ayant une 
hauteur égale ou supérieure à celui projeté, il en est de même dans les lotissements existants. 
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 Lorsque la construction n'est pas implantée en limite, elle doit être à une distance de cette 
limite au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre tout point de la construction et le 
point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché sans être inférieure à QUATRE mètres (4 
m). 
 
 Toutefois, lorsque des bâtiments existants se trouvent à moins de QUATRE mètres (4 m) de 
la limite séparative, la surélévation du volume existant peut être autorisée, dés lors que la distance 
entre le bâtiment et la limite séparative est au moins égale à la moitié de la différence d'altitude 
entre tout point du bâtiment surélevé et le point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché. 
 

Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas dans la zone UD7 où les 
constructions doivent s'implanter : 

- soit en limite séparative, sous réserve de l’accord du voisin, soit en respectant 
un recul minimal de 4m par rapport à la limite séparative dans le sous-secteur 
UD7a ; 

- soit en limite séparative, sous réserve de l’accord du voisin, soit en respectant 
un recul minimal de 3m par rapport à la limite séparative dans le sous-secteur 
UD7b. 

 
 
ARTICLE UD.8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES MÊME PROPRIETE 
 
 Non réglementé, sauf en zone UD 4 où cette implantation se fera afin d’assurer la bonne 
circulation des véhicules de sécurité incendie la distance minimum étant fixée à HUIT mètres (8 m)  
 
 
ARTICLE UD.9 – EMPRISE AU SOL 
 
 Non réglementé, sauf en zone UD 4 où l’emprise au sol des constructions ne doit pas 
excéder 50 % de la superficie totale du terrain 
 
 Cependant, dans les zones inondables repérées aux documents graphiques, les constructions 
doivent être implantées : 

- dans la partie la plus élevée du terrain, 
- de façon à constituer le minimum d'obstacle au libre écoulement des eaux en cas de 

crue, leur plus grande dimension devant être sensiblement parallèle au sens du 
courant. 

 
ARTICLE UD.10 – HAUTEUR DES BATIMENTS 
 
 La hauteur des constructions mesurée à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit ne pourra 
pas dépasser SEPT mètres (7 m). 
 
 En zone UD 4, la hauteur des bâtiments mesurée à partir du terrain naturel jusqu’à l’égout de 
la toiture ne doit pas être supérieure à TREIZE mètres (13 m) pour les nouvelles constructions. Des 
adaptations sont toutefois possibles pour les éléments ponctuels de superstructure tels que 
cheminées, portiques, enseignes, etc…. dont la hauteur peut atteindre DIX HUIT mètres (18 m) 
 
 Dans la bande de QUATRE mètres (4 m) comptée à partir de la limite parcellaire, la 
construction ne doit pas dépasser CINQ mètres (5 m) de hauteur totale. 



 19

 Toutefois, les équipements publics pourront avoir une hauteur maximale de DOUZE mètres 
(12 m) au faîtage dans le cas de toits en pente et de DIX mètres (10 m) à l’acrotère dans le cas de 
toits plats. 
 Cette limitation ne s'applique pas : 

- en cas d'adossement à un bâtiment mitoyen ayant une hauteur égale ou supérieure à 
celui projeté, 

- dans les lotissements existants 
- pour la surélévation du volume existant, dés lors que la distance entre le bâtiment et 

la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre 
tout point du bâtiment surélevé et le point de la limite parcellaire qui en est le plus 
rapproché. 

 
Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas à la zone UD7 où : 

- dans le sous-secteur UD7a : la hauteur des constructions mesurée à partir du sol 
naturel ne pourra pas dépasser DOUZE mètres (12m) jusqu’au faîtage dans le 
cas de toits en pente ou DIX mètres (10m) à l’acrotère dans le cas de toits plats ; 

- - dans le sous-secteur UD7b : la hauteur des constructions mesurée à partir du 
sol naturel ne pourra pas dépasser NEUF mètres (9m) jusqu’au faîtage dans le 
cas de toits en pente ou SEPT mètres (7m) à l’acrotère dans le cas de toits plats. 

 
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux équipements d'infrastructure et 

aux équipements de superstructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent. 
Dans les zones inondables repérées aux documents graphiques les pièces d'habitation et les 

installations susceptibles d'être endommagées par les eaux devront être protégées ou surélevées par 
rapport à la plus haute crue connue. 

 
 

ARTICLE UD .11 – ASPECT EXTERIEUR 
 
Les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect 

extérieur doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, 
des sites, des paysages naturels ou urbains ainsi qu'avec la conservation des perspectives 
monumentales. 

 
� Toitures  

 
Les constructions à vocation d’équipements publics devront disposer : 

- soit d’un toit plat, 
- soit d’un toit en pente réalisé en tuiles rondes, romanes ou similaires, avec une pente 

maximale de 30%. 
Les autres constructions devront disposer d’un toit en pente réalisé en tuiles rondes, romanes 

ou similaires avec une pente maximale de 30 %. 
La disposition précédente ne s’applique pas à la zone UD7 où les constructions devront 

disposer : 
� soit d’un toit plat, 
� soit d’un toit en pente réalisé en tuiles rondes, romanes ou similaires, 

avec une pente maximale de 30%. 
 

� Clôtures  
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 Les clôtures et portails doivent être de formes simples ; leur hauteur ne doit pas dépasser 
DEUX mètres (2 m) Toutefois, pour les équipements publics, pour les installations classées ou non, 
la hauteur des clôtures fixées ci-dessus ne s'applique pas. 
 Les clôtures doivent être implantées à une distance minimale de QUATRE mètres (4 m) des 
berges des cours d'eau. 
 Dans la marge de reculement des cours d'eau, les clôtures doivent être exclusivement 
constituées par deux fils tendus sur des poteaux espacés d'au moins CINQ mètres. 
 Dans les zones inondables repérées aux documents graphiques, les clôtures ne doivent pas 
comporter de parties maçonnées autre que le soubassement dont la hauteur visible ne doit pas 
dépasser 0,20 mètres. 

En zone UD7, les clôtures devront être constituées : 
- soit d'une haie vive éventuellement doublée d'un grillage, 
- soit d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,40m  surmonté d’un grillage. 

 
  
ARTICLE UD.12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 
doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet. 
 Pour l'application de cet article, la définition de la surface de plancher hors œuvre nette 
(S.H.O.N) est celle donnée par l'article R .112.2 du Code de l'Urbanisme. 
 
 
 Il est exigé : 

- pour les constructions à usage d'habitation : au minimum 1/3 de la surface hors œuvre nette 
bâtie et au minimum UNE place (1) par logement. 

- pour les constructions à usage d'habitations individuelles : DEUX places (2) de 
stationnement par logement doivent être aménagées sur la propriété. 

- pour les constructions à usage de bureau : la surface affectée au stationnement devra 
être au moins égale à 60 % de la surface hors œuvre nette. 

- pour les constructions à usage de commerce : de moins de 600 m² de surface de 
vente, une place de stationnement pour TRENTE mètres carrés (30 m²) de surface 
hors œuvre nette, pour les autres DIX places (10) de stationnement pour CENT 
CINQUANTE mètres carrés (150 m²) de surface hors œuvre nette. 

- pour les hôtels et restaurants : UNE place (1) de stationnement par chambre et pour 
DIX mètres carrés (10 m²) de salle de restaurant. 

- pour les établissements hospitaliers et cliniques : UNE place de stationnement pour 2 
lits. 

 
Pour les constructions à usage d’habitation en zone UD7, il est exigé : 

- 1 place de stationnement privatif par logement créé, 
- 1 place de stationnement visiteur par logement créé. 

 
Pour les constructions à usage tertiaire en zone UD 4 y compris les bâtiments publics : une surface 
affecté au stationnement au moins égale à 60 % de la surface de plancher hors œuvre de l’immeuble  
Pour les bâtiments à usage commerciaux en zone UD 4 : 

- pour les commerces alimentaires le nombre de place minimum de parking pour la 
clientèle est fixé à UNE place de parking pour 7 m² de surface de vente 

- pour les autres programmes le nombre minimum de parking est fixé à une place pour 
20 m² de surface de vente. 
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A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport de personnes, s’ajoutent 
les espaces à réserver pour le stationnement des camions et véhicules utilitaires en fonction de 
l’activité de ces établissements. 
 

- pour les établissements d’enseignements : 
� établissement du premier degré : à UNE place de stationnement par classe. 
� établissement du second degré : à DEUX places de stationnement par classe. 

 
En outre, il est exigé 15 m² de surface de stationnement pour les deux roues par classe. 
   

- établissement d’enseignement pour adultes : UNE place (1) de stationnement pour 
quatre personnes (4. 

- pour les établissements recevant du public : UNE place de stationnement pour quatre 
personnes pouvant être accueillies. 

 
 

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle 
auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. 
 Les zones de manœuvre des aires de stationnement doivent être indépendantes des voies 
publiques. 
 
Modalités d’application : 
 En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le 
nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être autorisé : 
 

- à justifier de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de 
stationnement ou à verser une participation conformément à l’article  L 421.3 - § 3, 4 
et 4 du Code de l’Urbanisme. 

- à aménager, sur un autre terrain situé à moins de 205 m du premier les surfaces de 
stationnement qui lui font défaut, à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou 
qu’il fait réaliser lesdites places. 

 
Pour les aménagements de bâtiments existants, il n’est pas exigé de places de stationnement 

si la preuve est faite qu’il n’en résulte pas une augmentation de la fréquentation. 
 

 
ARTICLE UD.13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
1. Espaces boisés classés : 
 

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L 130.1 
du Code de l’Urbanisme. 
 

2. Préservation des arbres existants et obligation de planter : 
 

- les constructions, voies d’accès et aires de stationnement devront être implantés de 
manière à préserver les arbres existants 

- les surfaces libres de toute occupation devront être traitées en espaces verts plantés 
- les aires de stationnements doivent être plantées à raison d’un arbre au moins par 50 

m² de terrain 
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Dans les lotissements réalisés sur un terrain d’une superficie supérieure à 1 hectare (1 ha), 
10 % minimum du terrain doivent être traités en espace vert commun à tous les lots et plantés. 

Les arbres implantés le long des berges des cours d’eau doivent être espacés d’au moins 
SEPT mètres (7 m) et être régulièrement élagués jusqu’à UN mètre (1 m) au-dessus des plus hautes 
eaux connues. Le sol entre les arbres doit rester dégagé. 

 
 

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION D U SOL 
 
ARTICLE UD.14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 
 Dans le secteur UD1, le COS est égal à 0,30 ; pour les constructions à autre usage que 
l’habitation, il est égal à 0,45. 
 Dans le secteur UD2, le COS est égal à 0,20 ; pour les constructions à autre usage que 
l’habitation, il est égal à 0,30. 
 Dans le secteur UD3, le COS est égal à 0,50. 
 Dans le secteur UD4, le COS  est égal à 0,50. 

Dans le secteur UD5 le COS est égal à 0,30 (0.20) 
Dans le secteur UD6 le COS est égal à 0,10 
Dans le secteur UD7 le COS est égal à 0,50 

 
 Lorsque qu’un projet comprend des surfaces de plancher de destinations différentes, la 
superficie de plancher total du projet, ne peut excéder la somme des superficies de plancher 
affectées à chacune des destinations, obtenues en appliquant le coefficient de chaque destination à 
une partie du terrain, la somme des superficies des terrains étant égale à une superficie de terrain. 
 
 Le COS n’est pas applicable aux opérations ou aménagements de bâtiments scolaires, 
sanitaires ou hospitaliers, ni aux équipements d’infrastructure. 
 
 
ARTICLE UD.15 – DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 
 Le dépassement des COS fixés à l’article UD.14 ci-dessus est autorisé à condition que le 
projet concerne l’aménagement ou la reconstruction d’un volume identique. 


