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1.1. Rappel de l’historique du Plan Local d’Urbanisme 

présente , ce 

1.2. Objectifs de la 5ème  

Dans la 

I. OBJET DE LA 5ÈME MODIFICATION ET RAPPELS RÉGLEMENTAIRES

1.3. Choix de la procédure 
 

 Cohérence avec les orientations du PADD
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 Non réduction d’une protection

 Non réduction d’un EBC, zone A ou N

> Respect de la prise en compte des obligations en matière d’évaluation 
environnementale

 n’est pas 



diverCités, Mika Richardier, urbaniste | Emmanuel Garcia, architecte du Patrimoine 6

 



diverCités, Mika Richardier, urbaniste | Emmanuel Garcia, architecte du Patrimoine

II. EXPOSÉ DES MOTIFS DES CHANGEMENTS APPORTÉS 

2.1. Protéger le patrimoine architectural et paysager du village
 
 > Rappels historiques : Pérols, une occupation séculaire du territoire des Etangs Palavasiens 

Dès le IXe siècle on trouve une trace écrite concernant Pérols sous le nom de Perairolum dans le Cartulaire de 
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> Permanence des trames urbaine et viaire anciennes, permanence de la morphologie 
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parcelle comprenant le centre de loisir et les arènes intégrée en 

> Retrouver le centre ancien et ses caractéristiques dans un zonage adapté > Traduction règlementaire 

parcelle comprenant le centre de loisir et les arènes intégrée en 
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> Patrimoine bâti du centre ancien : typologies et caractéristique architecturales
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> 
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cadastrale
Valeur patrimo

niale lle

Centre ancien Centre ancien Centre Médieval et 
postérieur Valeur d’ensemble

Médieval
XIXe

  

 
   

 
  

Place Carnot  Monument

Architecture monumentale et civile  

Immeuble bourgeois XIXe   

Maison de ville XIXe  
associé

Maison balnéaire  

> 
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> Patrimoine bâti du centre ancien : dénaturations et altérations
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> Patrimoine paysager : les cours, les jardins et les espaces d’accompagnement
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> Hauteurs des constructions      

> Traduction règlementaire    

R+1
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> Synthèse et traductions règlementaires

Patrimoine bâti

Patrimoine paysager et végétal

> Objectifs

centre ancien

 

> (zonage & pièces écrites du règlement)

: ce 

centre ancien.  

 
o 
o 
o 

Patrimoine bâti

Patrimoine paysager et végétal
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> Règles graphiques

En complément, un emplacement est réservé au PLU 
pour l’aménagement d’un parking à proximité immédi-

Accès piéton
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2.2. Mieux prendre en compte les risques d’inondation :

> Contexte : un PPRi en révision, afin d’intégrer de nouveaux aléas

 

 

 

 
 

> Objectifs : réduire l’exposition aux risques d’inondation, adapter le PLU à l’évolution de la 
connaissance des risques inondation

> Traduction règlementaire

Plan de Prévention 
des Risques d’inondation

Approuvé par AP le 06 / 02 / 2004

Zonage règlementaire
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“ Dans l’at

elle est couverte par un  
 

interdites

“

côte  minimale imposée en 

er

 “

Porter A Connaissance de l’Etat - Aléa submersion marine

Octobre 2014
DDTM 34 - Service Eau, Risques et  Nature
Unité Prévention des Risques Naturels et Technologiques
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2.3. Encadrer l’évolution des zones résidentielles, mieux prendre 
en compte les sensibilités environnementales

> le contexte : un site remarquable et sensible, sous forte pression

> Problématiques : maitriser les évolutions induites par la loi ALUR, mieux 
adapter la constructibilité aux quartiers, aux contraintes et aux risques
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> Le site : relief / trame végétale  
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> le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aéroport
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> Zones résidentielles (UD1 et UD2) :  
taille des parcelles /disponibilités foncières
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Emprise au sol
5 à 14 %

15 à 24 %
25 à 34 %
35 à 44 %
45 à 54 %

> Emprise au sol 
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> Traduction règlementaire

, de densité intermédiaire entre les espaces de renouvellement 
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 du code de l’urbanisme, situé 



diverCités, Mika Richardier, urbaniste | Emmanuel Garcia, architecte du Patrimoine

Zone UD

sol interdite

sol soumises 

Emprise au sol

Espaces libres 

ème
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2.4. Accroitre la production de logements locatifs sociaux et réduire 

> Le contexte : un parc de logements peu diversifié 

... avec un important déficit de logements sociaux

> Objectifs : 

> Outils utilisés / traduction règlementaire :
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> Evolution du règlement

Zone UA et UD

L
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“

interdites

sol soumises 

 

voiries
 

“

Le tracé des voies nouvelles

P

Précision 

“

“
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En UA

 hormis chemins piétonniers

enterrées

enterrées 

séparées les unes 

autres sur une 

U
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Emprise au sol “  

 pour une 

En UAa  

“

“



diverCités, Mika Richardier, urbaniste | Emmanuel Garcia, architecte du Patrimoine 33

des véhicules
“

En UA

 de sur

 de sur

par chambre

Pour les

“

de l’Habitat
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En UAb

 ou 4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

l’environnement

électroniques 

l’environnement


