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PLU Peymeinade 

CONSULTATION PPA – AVIS DDTM & PROPOSITIONS MAIRIE 

 
Remarques 

 

 
Commentaire 

 
Modification à 

apporter 

PREFECTURE 06 

 

 

Le projet de PLU 
prévoit déjà des 
protections écologiques 
et paysagères (L151-
19, L151-21) et va au-
delà de l’application de 
la DTA. 
Seule une extension de 
20 m² est autorisée sur 
les constructions 
existantes.  
La zone est donc figée 
dans sa configuration 
actuelle. Le PLU ne 
dénaturera pas l’aspect 
existant. 

« Les oliviers 
existants doivent être 
préservés ou 
transplantés sur la 
parcelle. » 
 
« Les restanques 
doivent être 
conservées ou 
remises en état après 
travaux. » 
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Les extensions 
resteront autorisées 
comme indiqué par le 
projet de PLU. 

Le zonage sera 
modifié. Le périmètre 
de la zone UDa de 
l’Apié sera réduit aux 
pourtours des 
bâtiments existants. 

 

 

Au regard du courrier 
de M. le Préfet en date 
du 27/01/17, le taux de 
réalisation est de 
60,94% et non de 36%. 
 
Il faut toutefois noter 
que le projet de PLU 
prévoit 2 secteurs de 
plus que la modification 
n°11 du POS en faveur 
de la mixité sociale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une estimation de 
production de LLS 
sera faite dans le 
rapport de 
présentation.  
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La commune ne 
disposant pas de 
moyens financiers 
suffisant pour faire face 
aux éventuels droits de 
délaissement si des 
emplacements réservés 
étaient instaurés 
propose d’appliquer les 
dispositions de l’article 
R151-39 du code de 
l’urbanisme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le tableau ci-contre 
sera adapté et 
complété. 
 
 
 
 
 
 
Le règlement sera 
repris avec un 
pourcentage minimal 
d’emprise au sol en 
lien. (cf projet de 
règlement UM)  

 
Il sera imposé  
une part minimale de 
logements assortie 
d’une proportion 
minimum pour le 
logement social et ce, 
afin de respecter 
notamment les 
objectifs affichés dans 
le contrat de mixité 
sociale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est imposé au moins 
xx% d’emprise au sol 
en LLS et au moins 
xx% en logement. 
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Cf. réponse de M. le 
Préfet. 

 

 

Le règlement sera 
modifié pour autoriser 
les exploitations 
agricoles en zone N. 

Il sera rajouté en zone 
N « Les constructions 
nécessaires aux 
exploitations agricoles 
son autorisées, hors 
habitations» 
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Les EBC ont été 
supprimés car jugés 
non fonctionnels vis-à-
vis de l’activité sylvicole 
et de la gestion 
forestière (doctrine 
CNPF et CRPF). Par 
ailleurs, les espaces 
seront protégés par 
deux contraintes : 
 la zone N et la zone 
rouge du PPRIF. 
 
Le passage en zone A 
atteste d’une activité 
agricole prédominante 
sur le site. 

 

 

Des dispositions ont été 
prises dans le projet de 
PLU en faveur de la 
performance 
énergétique : 
 
Le règlement permet la 
possibilité d’augmenter 
de 5% l’emprise au sol 
en cas de construction 
à énergie positive. 
 
Le règlement offre 
également une 
tolérance de 0.5m pour 
la hauteur en raison 
d’amélioration de la 
performance 
énergétique de la 
toiture. 

Il est proposé d’inciter 
et d’encourager à un 
label HQE ou 
écoquartier (comme 
cela est le cas pour le 
projet de ZAC 
« Espace Lebon » 
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Le document actualisé 
du classement sonore 
sera repris. 
 
Concernant les 
transports en commun, 
les emprises actuelles, 
même après 
élargissement, ne 
permettent pas de créer 
des sites propres ou 
des couloirs dédiés. 

 

 

 
Les voiries qui seront 
élargies à terme 
intégreront les 
cheminements piétons. 
 
Ils le sont d’office sur 
des travaux de voirie 
qui ne figuraient pas 
dans le POS. Ex : 
nouvelle avenue Funel. 
 
 

 

 

 
Concernant le réseau 
d’eaux pluviales, la 
commune apportera le 
maximum d’éléments 
dont elle dispose. 

La carte AEP sera 
actualisée. 
 
Vu avec la DDTM : en 
attente d’un zonage 
d’assainissement 
approuvé, les 
éléments liés à 
l’assainissement 
seront mis dans le 
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rapport de 
présentation et non 
dans les annexes 
sanitaires du projet de 
PLU. 

 

 Le document sera 
actualisé en 
supprimant les 
éléments inclus dans 
l’emprise du PPRIF 

 

 Une cartographie sera 
produite. 

 

L’incohérence dans le 
règlement sera 
corrigée. 

A noter que la part de 
logements sociaux 
prévus dans le projet 
de ZAC « espace 
Lebon », 
correspondant, à la 
zone 1AU passera de 
30% à 35% 
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Les incohérences 
seront corrigées. 

 

 

Les conséquences et 
obligations sont 
mentionnées dans le 
règlement (p6).  
 
Concernant les articles 
du code de l’urbanisme 
ils seront mentionnés. Il 
est toutefois rappelé 
que ces articles 

Pour plus de clarté, 
des articles 
spécifiques dans les 
dispositions générales 
seront créés. 
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peuvent être 
rapidement obsolètes 
en raison des 
évolutions du code de 
l’urbanisme. 
 
Pour la zone Natura 
2000, il est exigé une 
notice d’incidences (p6 
du règlement) 
 
Le PPRIF n’apparaît 
pas sur le zonage du 
PLU. Seule une zone 
non aedificandi a été 
créée pour être en 
cohérence avec celui-
ci, la commune 
souhaitant maintenir 
ces terrains en zone 
UD pour utiliser le CES. 

 

 

 Une nouvelle carte 
sera proposée. 

 

Cette zone sera réduite 
(Cf. DTA) 

 

 

La commune souhaitant 
maintenir ces terrains 
en zone UD pour 
utiliser le CES et 
permettre ainsi la 
construction sur ce 
secteur. Le règlement 
est cohérent avec les 
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principes du PADD, 
puisque la zone 
concernée par le PPRIF 
est inconstructible. 

 

Le PADD définit des 
principes et non une 
réglementation. Le 
règlement est en 
cohérence avec le 
PADD. 

 

 

Le règlement sera 
précisé en ce sens. 

 

 

Le règlement (art UDa 
1) sera précisé en ce 
sens. 

 

 

Le règlement est 
modifié dans ce sens. 

Les constructions à 
usage d’habitation 
non liée à une 
exploitation agricoles 
sont interdites sauf 
cas des extensions 
mentionnés dans 
l’article 3. 



Ville de Peymeinade – Elaboration PLU Page 11 
 

 

En UB, le calcul de la 
majoration est exact y 
compris pour les 
logements 
intermédiaires : 
▪ 35%*30% = 10 
▪ Soit 35 +10= 45 % 

 

 

 

L’objectif étant de lever 
l’état de carence, cette 
disposition est 
maintenue. 

 

 

L’objectif est 
effectivement sur ces 
zones d’éviter une 
surdensification trop 
importante alors même 
que les réseaux et 
voiries ne le permettent 
pas. 
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L’objectif est de limiter 
la surface de plancher 
pour éviter une 
surdensification trop 
importantes alors 
même que les réseaux 
et voiries ne le 
permettent pas. 
 
Les emprises au sol 
fixées en zone UC et 
UD permettent d’éviter 
une artificialisation des 
sols trop importante 
face au ruissellement 
pluvial récurrent sur 
notre territoire.  
 
Elles seront néanmoins 
revues à la hausse.  

En zone UC et UD : 
suppression de la 
majoration initialement 
prévue et création 
d’un seul CES : 
 UC : 17% 
UD : 8% 

 

Sans objet cf. supra Sans objet cf. supra 

 

Sans objet cf. supra Sans objet cf. supra 

 

 Un rayon de 25m sera 
imposé à partir des 
bâtiments existants. 
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Cette règle permet de 
maintenir un couvert 
végétal et de limiter les 
ruissellements d’eaux 
pluviales. 
 
Cette disposition sera 
revues pour la zone UC 
(zone la plus étendue) 

En zone UC le 
pourcentage 
d’espaces perméables 
passe de 80% à 75%. 

 

Pas de modification du 
règlement prévue 

 

 

Pas de modification du 
règlement prévue 

 

 

En attente décision élus  

 

Pas de modification du 
règlement prévue 

 

 

Cette proposition est 
retenue. 

 

 

En attente décision élus  
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Cette délibération a été 
prise. 

 

 

Le rapport de 
présentation sera 
modifié conformément 
aux remarques de La 
Préfecture. 
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Le parc urbain figure 
sur la carte de l’OAP 
n°1. 
 
Le tracé des voiries y 
compris le maillage 
pour piétons sera défini 
et précisé dans le cadre 
de la procédure de 
ZAC. 

 

 

Des études de capacité 
sont en cours sur ce 
secteur. 
  

 

 

 Les couleurs seront 
mises en cohérence. 

 

 Les limites 
cadastrales seront 
visibles. 

 

Il s’agit d’une règle qui 
doit permettre 
l’innovation 
architecturale.  
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Il sera précisé qu’il 
s’agit du réseau public 
ou s’il n’existe pas une 
gestion à la parcelle. 

 

 

Les fiches de 
servitudes seront 
actualisées et 
annexées. 

 

 

Cette servitude sera 
ajoutée 

 

 

Un plan des servitudes 
à l’échelle de la 
commune sera produit. 

 

 


