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PREAMBULE

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Villefranche-sur-Mer a été approuvé par délibération du
Conseil Municipal en date 29 mars 2013.

La commune a intégré la Métropole Nice Côte d'Azur en janvier 2012.
CONTEXTE DE LA PROCEDURE
La modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Villefranche-sur-Mer vise la
prise en compte de la loi ALUR (loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové du 24 mars 2014),
des objectifs municipaux concernant le secteur Narvik (rénovation du gymnase et projet de centre de
thalassothérapie) et l’adaptation de plusieurs articles du règlement, du zonage, des servitudes de
mixité sociale et des annexes.
Conformément aux articles L.123-13-2 et suivants du Code de l’Urbanisme, cette démarche s’inscrit dans
une procédure de modification du plan local d’urbanisme approuvé.
En effet, les évolutions envisagées :
- ne portent pas atteinte aux orientations définies par le Projet d'Aménagement et de
Développement Durable du plan local d'urbanisme,
- ne portent pas atteinte à un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et
forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites,
des paysages ou des milieux naturels,
- ne comportent pas de grave risque de nuisance,
- Aucune ouverture à l'urbanisation ou remise en cause d'une protection environnementale ou
paysagère n'est portée par cette modification».
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I - Principaux motifs de la modification

I-1/ Prise en compte du volet urbanisme de la loi ALUR
Cette question est traitée en deux parties :
Partie 1 - Effets de la loi ALUR : nécessité de modifier le PLU
1 - Les changements induits par la loi A.L.U.R dans les PLU
2 - Les zones concernées dans le PLU de Villefranche-sur-Mer
3 - Les effets quantifiés de la suppression des articles 5 et 14
4 - Les objectifs communaux et supracommunaux : maîtriser le développement urbain
5 - Nécessité de modifier le PLU
Partie 2 – Modifications des règles du PLU
1 - Règles influant directement sur les densités et les formes urbaines
2 - Les nouvelles règles dans le PLU modifié
3 - Le coefficient d’emprise au sol (CES)
31 - Définition du CES
32 - Choix des CES de chaque zone
33 - Effet quantitatif des CES retenus
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Partie 1 - Effets de la loi ALUR : nécessité de modifier le PLU
1 – Les changements induits par la loi A.L.U.R dans les PLU
Depuis la promulgation le 26 mars 2014 de la Loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement
et un urbanisme rénové (loi ALUR), l’article 5 règlementant la superficie minimum des terrains
et l’article 14 qui règlemente le coefficient d’occupation du sol (COS) du règlement du PLU, n’ont
plus de base légale.
Ainsi, le coefficient d’occupation du sol et la surface minimum ne sont plus opposables aux
demandes de permis déposées depuis le 26 mars 2014.
Ceci conduit donc à mentionner « sans objet » aux articles 5 (caractéristiques des terrains) et 14
(coefficient d’occupation des sols) de toutes les zones urbaines des PLU.
Les raisons générales de la suppression de ces deux règles
Les modifications induites par la loi ALUR sont fondées sur le fait que « le COS s’est révélé être
un outil réducteur et peu adapté » (Dossier Ministériel) et que sa suppression ainsi que la
suppression de la superficie minimum, doivent conduire à favoriser :
- les analyses préalables des caractéristiques de l’occupation des sols ;
- l’expression d’objectifs de qualité urbaine, qui pourra se traduire par une densification de
secteurs souvent bien équipés, mais peu ou mal urbanisés.
2 – Les zones concernées par ces changements dans le PLU de Villefranche-sur-Mer
Dans les zones urbaines les plus denses du PLU (zones UA et UB), cette modification ne
change rien, car les articles 5 et 14 n’étaient pas réglementés. Les formes urbaines y sont
définies par l’ensemble des autres règles, notamment les règles de reculs et de hauteur, ce qui
était courant dans les quartiers bâtis en continu, avec des densités élevées souvent nettement
supérieures au COS de 1.
Par contre, dans les autres zones (UC, UD, UE) qui concernent principalement les secteurs
collinaires, les articles suivants étaient réglementés dans le PLU approuvé en 2013 :
- l’article 5 (caractéristiques des terrains) dans la zone UE
- l’article 14 (coefficient d’occupation des sols) dans les trois zones UC, UD et UE
Dans ces secteurs de constructions en ordre discontinu et de densité moyenne (COS de 0,80 en
UC) à très faible (COS de 0,10 en UEa), les COS représentaient un élément majeur pour
« canaliser » le développement urbain. De même les superficies minima pour construire en zone
UE (1500 ou 2500 m2) représentaient un élément influant fortement sur la quantité et la
répartition des maisons dans l’espace.
Dans les zones UC, UD et UE, il convient donc d’examiner les conséquences de la
suppression de ces règles sur le développement et les formes de l’urbanisation et de les
confronter aux objectifs communaux et supracommunaux.

__________________________________________________________________________
Loi ALUR : Loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
PLU : plan local d’urbanisme – PLUM : futur PLU intercommunal métropolitain
COS : coefficient d’occupation des sols (division de la surface de plancher sur la superficie d’un terrain)
CES : coefficient d’emprise au sol (division de l’emprise des constructions sur la superficie d’un terrain)
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3 - Conséquences quantitatives de la suppression des articles 5 et 14 sur l’évolution des
quartiers situés dans les zones UC, UD et UE
Règles actuelles du PLU
Zones

Art.5 Superficie
minimum

Art. 14
COS

Art. 10
Hauteur

Art. 9
CES

0,80

Art 6 et 7
Marges
de recul
5m

UC

Non réglementé

12m

Non réglementé

0,35

5m

9m

2500 m2
1500 m2

0,10
0,15

5m
5m

7m
7m

Non
réglementé
Non
réglementé
0,10
0,25

UD
UEa
UEb

Art. 13
espaces
verts
50%
50%
60%
60%

Afin d’apprécier l’évolution des densités, avant et après application de la loi ALUR, on prendra
l’exemple d’un terrain d’une superficie de 1200 m2 pour les zones UC et UD.
Cet exemple permet d’apprécier simplement les effets de la loi ALUR. Pour les terrains inférieurs à
1200 m2, l’appréciation est plus complexe car les règles de recul par rapport à la voirie et aux limites
séparatives deviennent prépondérantes pour déterminer la constructibilité dans les zones UC et UD.

La suppression des articles 5 et 14 aboutit à multiplier la densité théorique possible comme le
montrent les tableaux ci dessous.
- Dans les zones UC et UD, la densité est limitée par la hauteur (12 mètres soit 4 niveaux en
UC et 9 mètres, soit 3 niveaux en UD) et, en l’absence de coefficient d’emprise au sol
(CES), par le % d’espaces verts pour les terrains d’une superficie égale ou supérieure à
1200 m2. Au dessous de cette surface, les marges de reculs limiteront l’emprise des
constructions.
- Dans les secteurs UEa et UEb, la densité est limitée par le CES (0,10 en UEa et 0,25 en
UEb) et la hauteur (2 niveaux) et, surtout, les superficies minima ont été supprimées : les
terrains de 1000 m2 et moins deviennent constructibles dés lors qu’un assainissement
individuel est techniquement réalisable.
Surface de plancher (SP) théoriquement réalisable
sur un terrain d’une superficie de 1200 m2
Zone

UC
UD
UE a
UE b

PLU approuvé actuel

PLU sans COS (*)

(avec superficie minimum
en UEa et UEb)

(et sans superficie minimum
en UEa et UEb)

960 m2
420 m2
Non constructible
Non constructible

2160 m2
1440 m2
192 m2
480 m2

Coefficient
multiplicateur
2,25
3,43
infini
infini

En zone UE : surface de plancher (SP) réalisable
sur les terrains ayant la superficie minimum définie par le PLU actuel
Zone

PLU approuvé avec
PLU sans COS (*)
Coefficient
COS
multiplicateur
UEa
Terrain de 2500 m2
250 m2
400 m2
1,6
UE b
Terrain de 1500 m2
225 m2
600 m2
2,6
(*)Les surfaces calculées à partir des emprises et des hauteurs ont été réduites de 10% pour les
collectifs (UC) et 20% pour les maisons individuelles en UD et UE (épaisseurs des murs, trémies,..) pour
être transformées en surfaces de plancher
6
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En termes d’évolution, quatre enseignements peuvent être tirés de ces tableaux :
1/ le COS remplissait une fonction de régulation de la densité urbaine. Sa disparition a une
conséquence importante sur les densités possibles qui sont multipliées par 1,6 à 3,5 selon les
zones ;
2/ les terrains encore non occupés ou sous occupés pourraient être densifiés de façon
importante dans toutes les zones, et particulièrement dans la zone UD où la densité autorisée
pourrait quadrupler ;
3/ la suppression des superficies minima en zone UE permet d’envisager de construire sur des
parcelles de faibles superficies dès lors qu’un assainissement individuel est réalisable ;
4/ le secteur UEb (Condamine, Saint-Michel) pourrait devenir une zone pavillonnaire dense
constituée de petites parcelles ou d’habitat individuel groupé dans les grandes propriétés.
4 – Les objectifs communaux et supracommunaux.
En reprenant les objectifs de la loi ALUR, il convient donc d’exprimer des objectifs de qualité
urbaine, ce qui conduit à noter, en premier lieu, qu’à Villefranche-sur-Mer ces objectifs ne
peuvent pas se traduire par une densification importante, notamment dans les secteurs
collinaires pour deux raisons principales.
1/ Une telle densification serait contraire :
- aux orientations de la directive territoriale d’aménagement des Alpes-Maritimes (DTA) et aux
modalités d’application de la loi littorale qu’elle définit ;
- aux orientations du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) de la
commune, exprimées en application de cette directive.
On citera, en particulier, les modalités d’application concernant la limitation de l’extension de
l’urbanisation dans les espaces proches du rivage (art. L146-4-II du code de l’urbanisme) : la
majeure partie des espaces collinaires de Villefranche-sur-Mer où l’urbanisation est « diffuse »
ont été identifiés dans la DTA en tant qu’espaces urbanisés sensibles, avec les dispositions
applicables suivantes :
« L'image et l'équilibre actuels de ces espaces doivent être préservés. Les opérations
d'urbanisme devront respecter les morphologies, l'organisation parcellaire, le végétal et
plus généralement les règles qui caractérisent ces espaces. Ceci implique :
(…) la prédominance du végétal sur le minéral afin de préserver l'image et la perception à
l'échelle du paysage lointain. Les grands terrassements, les constructions de masse
importante et d'une façon générale tous éléments susceptibles d'entraîner une mutation
irréversible du paysage sont à exclure. »
Le PADD communal a repris cet objectif : dans sa première orientation : « Conserver les qualités
d'un cadre paysager et environnemental de renommée mondiale », l’un des objectifs est décrit
ainsi :
« Prévenir la densification excessive du paysage urbanisé de la rade :
En application des principes de la DTA, une grande partie du territoire de la rade est
reconnu comme un espace urbanisé sensible (…)
Dans les secteurs urbanisés sensibles, le PLU s'attachera à maîtriser l'évolution des
formes urbaines :
- en s'efforçant de conserver et en améliorant le rapport prédominant du végétal sur le
minéral dans les collines résidentielles et en conservant une volumétrie de bâti au
maximum égale à l'existant proche. »
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2/ Une seconde considération doit également être prise en compte pour apprécier l’évolution de
l’urbanisation collinaire : les limites de capacité des équipements de transport et de circulation
ainsi que des systèmes d’évacuation des eaux pluviales et, dans la zone UEb, l’absence de
réseau d’assainissement.
5 - Conclusion : nécessité d’une modification du PLU
L’application des dispositions de la loi ALUR - suppression des COS (article 14) et des
superficies minima (article 5) - peut entrainer une densification excessive des secteurs
collinaires qui serait contraire aux objectifs exprimés à l’échelle de la commune et de la
métropole NCA, mais aussi à l’échelle nationale.
Dans ces conditions, une modification du PLU est nécessaire : l’ensemble des règles doit être
réajusté afin que le développement de l’urbanisation de Villefranche-sur-Mer demeure
compatible avec les objectifs et les orientations de la directive territoriale et avec le projet
d’aménagement et de développement durable de la commune et de la métropole.

Partie 2 - Modifications des règles du PLU
1 - Règles influant directement sur les densités et les formes urbaines
Après suppression des articles 5 et 14 du PLU, les règles suivantes influent directement sur les
formes des constructions futures :
Recul minimum par rapport aux voies et emprises publiques (Article 6)
Recul minimum par rapport aux limites séparatives (Article 7)
Distance minimum entre les constructions sur une même propriété (article 8)
Emprise maximum des constructions (coefficient d’emprise au sol - Article 9)
Hauteur maximum des constructions (Article 10).
On notera que le pourcentage d’espaces verts (Article 13) n’aura pas d’impact sur la
densification dans la mesure où un CES sera défini : il représentera une fraction de l’espace
« libre » après application du CES.
Le zonage lui même et les limites entre chaque zone peuvent également être modifiés afin, le
cas échéant, de limiter la densification.
D’autres règles et servitudes figurant dans le PLU, telles que les emplacements réservés, les
servitudes d’urbanisme, les normes de stationnements, peuvent également influer sur les
densités des terrains selon leur situation et leur configuration.
Il n’en sera pas tenu compte dans cette analyse qui s’attache à donner une appréciation globale
de l’évolution des densités, dans chaque zone.
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2 - Les nouvelles règles dans le PLU modifié
Modification des limites de la zone UC
Les limites entre les zones UD et UC sont modifiées afin que la zone UC soit centrée sur les
quartiers où les immeubles sont dominants.
Ainsi dans 4 secteurs le zonage passe de UC à UD :
- le secteur du Col de Villefranche, en dessous de la moyenne corniche ;
- deux secteurs d’habitat individuel proches de la maison de retraite de l’Escalinada ;
- les tennis de la Barmassa.
Les reculs minima (articles 6 et 7) n’ont pas été modifiés.
Ils sont fixés à 5 mètres dans le PLU. Ces reculs ont pour fonction première de structurer
l’espace urbain le long des voies (article 6) et de limiter les troubles de voisinage (article 7). De
ce point de vue leur augmentation n’aurait pas été justifiable. On peut d’ailleurs observer que
ces marges de recul de 5 mètres dans les trois zones UC, UD et UE (anciennes zones NB)
existent depuis l’approbation du premier plan d’occupation des sols à Villefranche en 1985.
Cependant les modalités d’application de ces reculs ont été modifiées pour les terrains en
pente : dans le règlement actuel des zones UC et UD, les bâtiments peuvent s’implanter en
bordure de voie lorsque la pente excède 30%. Cette possibilité est supprimée : toutes les
constructions - à l’exception des garages – devront respecter ce recul de 5 mètres.
Cette modification contribue à aérer l’espace le long des voies et peut avoir des répercussions –
difficiles à apprécier – sur la densification des secteurs les plus pentus des collines.
Les distances minima entre constructions sur une même propriété étaient de 5 mètres
dans le PLU. Elles sont fixées à 10 mètres dans la modification afin d’obtenir la même
distance qu’entre les constructions situées de part et d’autres des limites séparatives (5 mètres
de chaque coté) définie dans l’article 7.
Cette distance doit également contribuer à aérer le tissu urbain et à réduire la densification des
unités foncières de moyennes et grandes superficie (supérieures à 1000 ou 2000 m2 selon les
zones) susceptibles de recevoir au moins 2 constructions.
Les hauteurs
Les hauteurs définies :12 mètres en zone UC, 9 mètres en zone UD et 7 mètres en zone UE,
correspondent aux hauteurs moyennes des immeubles ou maisons dans ces zones : elles n’ont
pas été modifiées.
Par contre la définition de la hauteur a été précisée en faisant référence :
- à la différence d’altitude entre le point le plus bas et le point le plus haut des constructions ;
- pour le point le plus bas, la référence est le sol naturel ou excavé existant avant ou après
travaux.
Ces précisions (croquis à l’appui) doivent permettre d’éviter dans les terrains en pente des
constructions « en gradins » pouvant atteindre des hauteurs excessives en vue frontale.
Les CES
Dans ce nouveau contexte, les coefficients d’emprise au sol auront une influence décisive sur la
densification. Cette question est examinée en détail dans le § 3 suivant
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3 - Le coefficient d’emprise au sol
3-1 La définition du CES
L'emprise au sol est la projection verticale du volume des bâtiments (*) hors sol, débords et
surplombs inclus, à l’exception des éléments de modénature tels que bandeaux, corniches,
marquises et simples débords de toiture.
Toutefois, sont exclus du calcul les balcons inférieurs à 1m de largeur et les débords de toiture
inférieurs à 1m (la surface créée au delà de 1m entre dans le calcul de l’emprise au sol).
La notion d'emprise au sol ne s'applique pas aux constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif.
Le coefficient d’emprise au sol est égal au rapport de l’emprise au sol définie ci-dessus à la
surface de l’unité foncière classée dans le même secteur constructible et hors emplacement
réservé.
(*) Bâtiment : Volume construit, avec ou sans fondation, présentant un espace intérieur
aménageable pour l’habitation ou pour des activités, y compris les parties en sous-sols.
Les piscines surélevées d’une hauteur supérieure à 1m par rapport au sol existant sont
assimilées à des bâtiments.
3-2 Le choix des CES
Le choix du CES dans chaque zone prend en compte :
- les caractéristiques dominantes des zones : collectifs, individuels, mixte ;
- les emprises au sol existantes et la superficie moyenne des unités foncières afin de préciser le
contexte foncier et urbain actuel ;
- le nombre et les superficies des unités non ou peu bâties afin d’évaluer les évolutions possibles
de chaque zone.
Ces analyses, qui ne prétendent pas à l’exhaustivité, se sont appuyées sur :
- les données informatisées sur les superficies des terrains bâtis ou non ;
- des évaluations d’emprises pour un nombre significatif de terrains à partir des fonds cadastraux
et des photos aériennes ;
- des visites de terrain pour préciser les possibilités de densification des terrains vides ou sous
occupés.
On donnera ici les conclusions de ces analyses

La zone UC
1/ Les plus grands terrains, occupés par des immeubles, ont un CES moyen relativement faible
de l’ordre de 0,23 (0,15 pour le groupe d’immeuble le plus important : la Safranette qui occupe 2
hectares), mais la disposition des bâtiments ne permet pas d’en construire davantage.
2/ Les terrains de petites dimensions - dont les superficies vont de 400 à 700 m2 – sont occupés
majoritairement par des maisons individuelles avec un CES médian proche de 0,30.
Noter que pour les plus petits terrains (400/500 m2), ce sont les reculs par rapport aux voies et
aux limites séparatives qui limiteront l’emprise au sol.
3/ La rareté des terrains vacants ou sous occupés (2 seulement ont été identifiés de faible
superficie) ne permet pas d’envisager une densification de la zone.
Conclusion : un CES de 0,30 peut être retenu : il permettrait une extension modérée de
quelques maisons, sous réserve de respecter les marges de reculs par rapport aux voies et aux
limites séparatives.
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La Zone UD
Cette zone, beaucoup plus étendue que la zone UC, est également très hétérogène.
Elle comprend quelques noyaux denses tels que l’Agrianthe et Rochambeau (où un secteur UDa
a été créé) à l’ouest et, à l’opposé à proximité du pont Saint Jean, la résidence Pierre et
Vacances et l’hôtel Bahia.
Entre ces deux extrémités depuis la Darse jusqu’à la Corne d’or, les collines ont été urbanisées,
en majorité par des lotissements d’habitat individuel datant des années 20/30.
Le boom immobilier des années 60/80 a « écrémé » les unités foncières les plus importantes en
y implantant quelques immeubles disséminés dans tous les quartiers.
L’hétérogénéité de cette zone existe également au sein de l’habitat individuel qui occupe des
terrains dont les superficies vont de 300 à plus de 1200 m2.
Les lotissements anciens ont modelé les formes de cet habitat et l’on peut distinguer deux
secteurs :
- au nord de la moyenne corniche (Corne d’Or – Nord) les terrains ont une superficie en
général comprise entre 600 et 1200 m2 (superficie médiane : 850 m2) ;
- au sud de la moyenne corniche l’habitat individuel (Barmassa ; Fernand Martin ; Corne d’or Sud ; Saint-Estève,…) est implanté sur des parcelles d’une superficie plus réduite, souvent
comprise entre 400 et 600 m2.
Il est intéressant de remarquer que les lotissements de la Corne d’Or avaient pris en compte ces
différences de taille des parcelles en définissant des emprises (ou « surfaces au sol »)
différenciées :
« Corne d’Or zone Nord » : 20%
« Corne d’Or zone Sud » : 30 % + 10% pour les annexes
« Corne d’Or » (lotissement du Soleil à l’est de Corne d’Or Sud) : 30 %
Ces emprises jouaient un rôle d’autant plus important que les reculs par rapport aux voies et
aux limites séparatives étaient faibles : 3 mètres. Sans limitation par un CES, les emprises
auraient pu dépasser 50%.
Ainsi, en première analyse, deux options sont envisageables :
- approfondir l’étude de la zone afin d’y créer deux secteurs supplémentaires (« UDb » et
« UDc ») différenciés par deux CES :
- 0,20 dans les quartiers où les superficies de parcelles sont relativement grandes
(secteurs situés sous la Basse Corniche , versants du Mont Alban et Corne d’Or – Nord) ;
- un CES plus élevé, dans les quartiers où sont concentrés les lotissements denses.
- adopter le CES de 0,20, à titre conservatoire, afin d’être certain d’éviter à court terme une
densification non souhaitable et effectuer des études plus poussées dans le cadre de la
révision générale du PLU dont l’élaboration est engagée à l’échelle métropolitaine.
Cette seconde option sera retenue : elle présente l’avantage de ne pas obérer l’avenir et de
poursuivre la réflexion dans un cadre intercommunal qui permettra d’apporter des réponses
réglementaires homogènes pour résoudre des problèmes identiques. Si cela s’avérait
nécessaire, une seconde modification pourrait être envisagée pour prendre en compte le résultat
des études engagées.
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L’impact du CES de 0,20
- sur les terrains bâtis de superficie faible à moyenne
Pour les terrains d’une superficie inférieure à 500 m2, l’emprise des constructions sera
surtout limitée par les marges de recul par rapport aux voies et aux limites séparatives. Ainsi,
les terrains bâtis d’une superficie inférieure à 500 m2 n’ont pratiquement plus de capacité
constructive, quel que soit le CES.
L’impact du CES concernera donc surtout les terrains de dimension moyenne, de l’ordre de
500 à 800 m2.
Au delà de 800 m2, le CES de 0,20 permettra de construire sur, au minimum, 160 m2 au sol
et ne devrait pas être contraignant pour les terrains bâtis.
- Les unités foncières non bâties ou sous occupées
On considèrera qu’un terrain bâti est sous occupé si sa superficie excède 1000 m2 avec une
emprise au sol des bâtiments existants inférieure à 10%.
Tel est le cas d’une quarantaine d’unités foncières.
- le nombre d’unités foncières vides est très faible (de l’ordre d’une demi douzaine) et leurs
dimensions sont réduites (entre 500 et 1500 m2).
- les unités foncières sous-occupées sont également de dimensions modérées (entre 1000 et
3000 m2) et leur constructibilité réelle dépend de plusieurs facteurs, notamment la possibilité
d’implanter une construction nouvelle sans nuire à la maison existante (vues, jardins,…) si
celle-ci doit être conservée et que l’opération implique une division parcellaire.
Le CES de 0,20 permettra de réduire l’impact des futures constructions et de répondre aux
objectifs.

La zone UE

Le secteur UEa correspond pour l’essentiel au grand lotissement du Castellet.
Le CES actuel de 0,10 est inchangé : il doit permettre de réaliser sur la quinzaine de lots encore
non bâtis des maisons individuelles qui correspondront aux caractéristiques actuelles de l’habitat
dans ce secteur.
Le secteur UEb englobe les quartiers de Saint Michel et de La Condamine.
Dans ces quartiers, situés dans les « espaces sensibles » identifiés dans la DTA, la suppression
du COS et de la superficie minimum induit un risque de densification considérable car le nombre
de terrains vides ou sous occupés est très important : plus d’une cinquantaine de terrains d’une
superficie supérieure à 1500 m2 sont dans ce cas.
L’abaissement du CES actuel de 0,25 à 0,10 permet de réduire ce risque.
Dans le secteur UEc de l’ancienne université canadienne, la densité admise dans le PLU (COS
de 0,08) ne permettait pas de densifier davantage ce secteur déjà bâti et situé au milieu
« d’espaces naturels remarquables », protégés en application de la loi littoral. Le CES de la zone
UE (0,10) confirme l’objectif de ne pas densifier davantage ce secteur.
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3-3 – Réduction des densités avec les CES proposés

Les tableaux suivants quantifient les effets de l’application des CES proposés dans le cadre de
la modification du PLU.
Surface de plancher (SP) théoriquement réalisable
sur un terrain d’une superficie de 1200 m2
Zone
UC
UD

PLU avec
COS

PLU sans COS
(*)

Coefficient
multiplicateur

PLU Modifié

Coefficient
multiplicateur avec
PLU modifié

960
420

2160 m2
1440 m2

2,25
3,43

1296 m2
576 m2

1,35
1,37

Zone UE : surface de plancher (SP) théoriquement réalisable
sur les terrains ayant la superficie minimum définie par le PLU actuel
Zone

PLU avec
COS

PLU sans
COS (*)

Coefficient
multiplicateur

PLU Modifié

Coefficient
multiplicateur avec
PLU modifié

250 m2

400 m2

1,6

400 m2

1,6

225 m2

600 m2

2,6

240 m2

1,06

UEa
Terrain de
2500 m2

UE b
Terrain de
1500 m2

(*) Les surfaces calculées à partir des emprises et des hauteurs ont été réduites de 10% pour les
collectifs (UC) et de 20% pour les maisons individuelles en UD et UE (épaisseurs des murs, trémies,..)
pour être comparables avec les surfaces de plancher définies par le COS.

On observera, en conclusion, qu’en termes quantitatifs, les CES proposés limitent la
densification induite par la suppression des COS, de façon significative.
Ils tiennent compte des caractéristiques de l’urbanisation existante et permettent au règlement
du PLU de demeurer conforme aux dispositions législatives en vigueur et aux orientations
communales et métropolitaines exprimées dans le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable.
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I-2 Prise en compte du volet logement de la loi ALUR
La loi ALUR a renforcé les objectifs de mixité sociale.
A Villefranche, 155 logements sociaux étaient comptabilisés en 2014 ce qui représentait un taux
d’environ 6% du parc de résidences principales.
Par ailleurs, la commune se caractérise par des prix du foncier élevés et une ressource foncière
rare. Il en résulte une décroissance continue du parc de résidences principales et de la
population.
Dans ce contexte difficile, le projet de modification du PLU a pour objectif de réduire le déficit en
logements sociaux en renforçant les mesures découlant des dispositions législatives en vigueur.
Ce projet s’inscrit dans les orientations du PADD qui indiquent que « la relance de la production
neuve de logements pour actifs est l’un des objectifs prioritaires du futur P.L.U » et précisent
que « l'instauration de servitudes de mixité sociale pour le logement des actifs assurera la
croissance de la part du logement public aidé ».
1/ Secteurs à pourcentage de logements sociaux
Le règlement peut « délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans
lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce
programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs
de mixité sociale » (Article L123-1-5. II, 4° du code e l’urbanisme)
Ainsi, le règlement modifié a abaissé de 1000 à 500 m2, le seuil déclenchant l’application de
cette disposition. Les programmes de logements concernés peuvent être neufs ou réalisés dans
le cadre d’opérations de rénovation et de changement de destination.
L’abaissement du seuil se justifie également par la morphologie du terrain communal où les
parcelles constructibles sont généralement de faible superficie.
Cette prescription ne peut concerner que les secteurs suffisamment denses et équipés.
Elle ne s’appliquera pas dans la zone UE, en raison de sa faible densité et de son éloignement
du centre de Villefranche.
Il est donc prévu dans les dispositions générales du règlement (article 6) et dans les articles 2
des zones UA, UB, UC et UD, que tout programme de logements comportant 500 m2 et plus de
surface de plancher devra comprendre un minimum de 30% de logements locatifs sociaux.
2/ Servitudes de mixité sociale (SMS)
Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes
consistant : … b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des
objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit (article L123-2 du code de
l’urbanisme)
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Le PLU actuel a institué cette servitude dans 6 secteurs : comme le montre le tableau, un
secteur est modifié et deux secteurs sont ajoutés.

N° SMS

1
2
3
4
5
6
7
8

Localisation du secteur
délimité
Av. Albert 1er (parcelle AR
290)
Bordure du chemin de fer
(parcelles AO 325 – 326)
Chalet Vigneaux (parcelles
AP 35 – 36 – 38)
Villa César, avenue de la
Grande Bretagne (parcelle
AR121-122)
9 avenue Sadi Carnot
(parcelle AR146)
5 avenue Général Gallieni
(parcelle AP 449)
Av. Maréchal Foch (parcelle
AT 132)
Chemin du Lazaret (parcelle
AS 197)

Pourcentage de
Surface unité
surface de
foncière (m²) plancher dédié au
logement social

Nombre de
logements
sociaux
envisagés
(valeurs
indicatives)

2188

30%

20

3573

30% 100%

14 25

561

100%

22

534

100%

15

269

100%

9

243

100%

3

1972

50%

30

13 447

60%

54

Modifications apportées :
1/ Dans le secteur de la Gare, le pourcentage de logements sociaux est porté à 100%.
Il faut cependant observer que ce % s’applique à un programme de logements beaucoup moins
important que celui qui était prévu dans le PLU. Le respect de l’application de la loi littoral dans
ce secteur paysagèrement sensible au fond de la rade de Villefranche-sur-Mer et les difficultés
d’accès par l’avenue Georges Clémenceau conduisent à réduire les hauteurs des immeubles et
de la dalle couvrant les parkings envisagés.
Ainsi, le programme initial devrait être réduit de 44 à environ 25 logements.
Dans ces conditions, le pourcentage de 100% permettra de réaliser 25 logements locatifs
sociaux au lieu des 14 obtenus en appliquant le pourcentage de 30%
2/ A l’entrée ouest de Villefranche, avenue Maréchal Foch, la servitude concerne un secteur
rénové, occupé par les anciens « Etablissements Durand », situé à proximité immédiate du
centre de l’Octroi, comportera un programme de logements qui, avec le pourcentage retenu
(50%), devrait permettre la réalisation de 30 logements locatifs sociaux.
3/ Dans le quartier de la Darse, chemin du Lazaret, la servitude concerne la cité Rochambeau.
Dans le cadre de projets de réhabilitation de cette cité, la métropole NCA et la commune
prévoient la création de 60% de logements sociaux, ce qui permettrait à terme la création de 54
logements locatifs sociaux.
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I-3 Prise en compte des objectifs métropolitains et
communaux concernant le quartier Octroi/Narvik
1 - Nécessité de modifier le règlement de la zone « UM »

Une partie du quartier de l’Octroi et de Narvik (parfois dénommé « terrain EdF » ou « terrain
GdF ») est inscrite, dans le PLU en zone « UM » avec un règlement dit « gabaritaire » qui
définit, notamment, les zones d’implantation des constructions et leurs hauteurs.
Cette zone UM est constituée de deux secteurs géographiques :
- au nord, l’Octroi ;
- au sud, Narvik (« terrains EdF ou GdF »).
Dans le secteur de Narvik, l’objectif - métropolitain et communal – consiste à réaliser la
rénovation du gymnase existant ainsi qu’un centre de thalassothérapie, relié à un hôtel de
tourisme, qui serait un pôle économique majeur pour Villefranche.
Or, cet objectif se heurte au règlement actuel de la zone UM :
- le gymnase est coupé en deux par la limite de la zone d’implantation des constructions de la
zone UM
- les hauteurs mentionnées, qui n’ont pas d’explication dans le document actuel, doivent être
redéfinies en tenant compte des nouvelles zones d’implantation et de l’insertion du projet dans
l’environnement.
Ainsi, le règlement actuel de la zone UM doit être modifié dans le secteur de Narvik.

2 - Compatibilité des objectifs métropolitains et
d’aménagement et de développement durable (PADD)

communaux

avec

le

projet

Le site de l’Octroi/Narvik est considéré comme un site de requalification en faveur du
développement économique et de la création de logements.
L’orientation « développer les fonctions économiques » précise, en particulier que
« l’accroissement de l’économie touristique est intensément recherchée par le PLU ».
Dans cette perspective, et en conclusion de cette orientation, est identifié le site du « terrain GdF
et de l’actuel gymnase ».
Les objectifs visés par la commune et la métropole dans ce site stratégique pour le
développement communal, s’inscrivent dans les orientations du PADD.
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3 - La modification du PLU
3-1- Modification du zonage
La modification du PLU porte sur le secteur de Narvik.
Ainsi, le périmètre de la zone UM est inchangé et il est créé 2 secteurs dans cette zone :
- un secteur UMa (Narvik)
- un secteur UMb (Octroi)
Plan de situation des deux secteurs créés :

Création des deux secteurs UMa et UMb

3-2- Projet envisagé dans le secteur gabaritaire UMa
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Principe d’aménagement retenu par la commune, sur le secteur UMa uniquement
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Plans des profils en travers illustrant les principes de hauteurs différenciés
repris dans le zonage du PLU.

Les principes sont décrits en page 22 : « justification générale des hauteurs retenues.
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3-3- modification du règlement

Les modifications apparaissent en rouge, avec les explications correspondantes, dans le
tableau suivant

Modification du règlement de la zone UM

Règlement actuel et modifications
Caractère de la zone
La zone UM est destinée à accueillir une opération caractéristique en
termes de développement durable, mêlant logement avec prise en
compte de la mixité sociale et de la mixité fonctionnelle
générationnelle, activités touristiques et équipements publics.

Ce secteur Cette zone fait l’objet d’un plan gabaritaire (plan
gabaritaire en annexe).
Elle sera aménagée en deux secteurs : au sud Narvik (UMa),, au
nord l’Octroi (UMb)
Le secteur UMa de Narvik est réservé à des équipements et à des
activités économiques.
La zone UM est concernée par l’application de l’article L.123-1.16° du
Code de l’Urbanisme
(cf. Dispositions générales art.6 : 30% de logements locatifs sociaux
pour tout programme de logements neufs > 500 m2)
Article UM1 - Occupations et utilisations du sol interdites
- les constructions à usage d’habitation dans le secteur UMa autres
que celles visées à l’article 2.
- les constructions et installations liées aux activités agricoles ou
forestières, destinées à l’industrie ou à la fonction d’entrepôt ;
- les installations classées au titre de la protection de l’environnement
soumises à autorisation ou à déclaration autres que celles visées à
l’article UM2 ;
- les terrains de camping et de caravaning ;
- le stationnement des caravanes isolées et les habitations légères de
loisirs ;
- les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes, les
parcs d’attractions et les terrains de sports motorisés ;
- l'ouverture et l'exploitation de carrières, de gravière et les
décharges, ainsi que toute exploitation du sous-sol ;
- les affouillements et les exhaussements du sol non liés à une
opération autorisée dans la zone ou à sa desserte (accès et
réseaux) ;
Article UM2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des
conditions particulières
- les installations classées pour la protection de l’environnement
nécessaires liées aux activités admises dans la zone, aux
équipements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,
au stationnement des véhicules ou à la vie quotidienne des habitants
à condition qu’elles ne produisent pas de nuisance pour leur
voisinage des nuisances ;
- Dans le secteur UMa sont autorisés les logements liés aux activités
et équipements implantés dans ce secteur.

20

Commentaires Explications

Rectification : erreur matérielle

Identification des deux secteurs inclus
dans la zone UM et indication de la
fonction économique du secteur de
Narvik

Application générale à toutes les zones U
du seuil de 500 m2

Le secteur UMa est affecté à des
activités et des équipements. Seuls sont
autorisés les logements liés à ces
fonctions.
Cf art UM2

- autoriser, les ICPE liées aux activités
admises, telles que le Centre de
Thalassothérapie.

- mettre cette phrase en français.
- Cf. explication ci-dessus

Commune de VILLEFRANCHE-SUR-MER - Modification n°1 du PLU
Note de Présentation
- Dans le secteur UMb les constructions à usage de logements dont
la surface de plancher est supérieure ou égale à 500 m2 1000m2 à
condition que 30% de la surface de plancher soit affectée au
logement locatif social.
Article UM3 - Accès et voirie
3.1 - Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire
ne produise une servitude de passage instituée par acte authentique
ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil.
Les caractéristiques des accès doivent répondre aux normes
minimales de sécurité en vigueur concernant l'approche des moyens
de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la
circulation des véhicules des services publics.
Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance des
usages qu'ils supportent et des opérations qu'ils desservent et
aménagés de façon à apporter la moindre gêne et le moindre risque
pour la circulation publique automobile, cycliste, piétonnière et des
personnes à mobilité réduite.
3.2 - Voirie
Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre
aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens
de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la
circulation des véhicules des services publics.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies
publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles
supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Article UM4 - Desserte par les réseaux
4.1 – Eau
Toute construction ou installation nouvelle (comprenant l’extension
des constructions existantes) doit être obligatoirement raccordée au
réseau public d’eau potable, conformément à la règlementation en
vigueur.
Toute construction et installation doit répondre aux normes définies
pour la lutte contre l’incendie.
4.2 - Assainissement
1 - Eaux usées :
Toute construction comportant un appareil sanitaire doit être
raccordée au réseau public d’assainissement selon les prescriptions
en vigueur sur Nice Côte d’Azur.
2 - Eaux pluviales :
Tout projet soumis à permis de construire ou d’aménager doit
comporter les ouvrages nécessaires pour collecter et évacuer les
eaux pluviales conformément aux prescriptions réglementaires en
vigueur.
Toutefois, en vue de la limitation des débits à évacuer et de leur
dépollution, des aménagements particuliers pourront être imposés
conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
4.3 - Electricité – Téléphone
Les réseaux d'électricité, de téléphone et d’éclairage doivent être
réalisés en souterrain.
Les postes de transformation EDF doivent être intégrés aux volumes
bâtis des constructions.
Article UM5 - Caractéristiques des terrains
Sans objet.
Article UM6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques
Toute construction (y compris les balcons, oriels, marquises,
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auvents…), à l’exception des saillies de toiture, devra s’implanter
s’inscrire dans les zones d’implantation définies sur le plan
gabaritaire.
Article UM7 - Implantation des constructions par rapport aux limites
id
séparatives
Toute construction (y compris les balcons, oriels, marquises,
auvents…) à l’exception des saillies de toiture, devra s’implanter
s’inscrire s’implanter dans les zones d’implantation définies sur le
plan gabaritaire.
Article UM8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux
id
autres sur une même propriété.
Toute construction (y compris les balcons, oriels, marquises,
auvents…), à l’exception des saillies de toiture, devra s’implanter
s’inscrire
dans les zones d’implantation définies sur le plan
gabaritaire.
Article UM9 - Emprise au sol
Toute construction (y compris les balcons, oriels, marquises, id
auvents…), à l’exception des saillies de toiture, devra s’implanter
s’inscrire
dans les zones d’implantation définies sur le plan
gabaritaire
Justification générale des hauteurs
Article UM10 - Hauteur maximum des constructions
La hauteur maximale des constructions et bâtiments mesurée à retenues
l’égout des toits ne devra pas excéder la côte NGF indiquée sur le - L’altitude la plus haute de 36 mètres
NGF a été définie de manière à
plan gabaritaire.
préserver les vues sur la rade depuis le
Par exception à cette règle :
belvédère du stade.
- La préservation de cette perspective a
Secteur Narvik, au sud de l’avenue du Général de Gaulle :
conduit également à définir les limites
Dans le secteur UMa :
les acrotères et édicules techniques pourront, dans le respect des entre la hauteur de 36 mètres et la
prescriptions prévues à l’article UM11, ci-après (traitement des hauteur aval (26 mètres)
- les coupes (page 19) illustrent ces
toitures), excéder cette côte NGF.
explications. La rade et, le plus souvent,
Secteur Octroi, au nord de l’avenue du Général de Gaulle :
le plan d’eau du port de la Darse
Dans le secteur UMb
demeurent visibles du belvédère du
les conduits de fumée pourront excéder cette côte NGF.
stade.
La hauteur maximale des constructions et bâtiments mesurée à - Par ailleurs, toutes les altitudes ont été
l’égout des toits ne devra pas excéder la côte NGF indiquée sur le fixées de manière à limiter la hauteur des
façades situées à l’alignement de
plan gabaritaire. Par exception à cette règle, seuls
l’avenue du Général de Gaulle.
Les constructions réalisées en tréfonds ne sont pas soumises à la Ces hauteurs sont limitées à
- 3 niveaux (R+2) coté amont
règle de hauteur.
- 4 niveaux (R+3). coté aval
Article UM11 - Aspect extérieur
Les constructions et installations doivent présenter un aspect
extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux
avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural et
paysager.
Notamment, dans le secteur UMa, la conception volumétrique et
architecturale des constructions devra éviter tout effet de « barre » en
privilégiant des effets de rupture.
Les vérandas sur les balcons sont interdites.
Traitement des toitures :
Les toitures seront du type toiture-terrasse.
Toutes les superstructures devront être limitées à 2,5 mètres de
hauteur et intégrées dans la conception architecturale des
constructions.
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Secteur UMa
Les toitures terrasses accessibles pourront recevoir des jardins
aménagés, et éventuellement, des plages de piscines.
Secteur UMb
Les toitures terrasses ne doivent pas être accessibles en dehors
des nécessités d’entretien et de réparation.

Réorganisation formelle de l’article afin
de prendre en compte la distinction en
deux secteurs UMa et UMb

Les terrasses non accessibles devront être végétalisées ou dallées.
Il sera prévu un élément brise-vue et brise-soleil du type pergola
suffisamment dense, à la fois vertical et horizontal, pour dissimuler
les installations techniques et cages d’ascenseurs et les éventuels
capteurs solaires.
Matériau de l’élément : terre cuite naturelle ou béton teinté terre cuite.
Des toitures terrasses accessibles autorisées exclusivement dans le
secteur Narvik, pourront
être réalisées avec parties en jardins aménagés, et, éventuellement,
en plages de piscines.
Les toitures terrasses accessibles sont prohibées dans le secteur de
l’Octroi.
Les cages des escaliers d’accès à ces terrasses sont autorisées
jusqu’à 2,50 mètres de hauteur hors-tout.
Les hauteurs hors-tout des éléments brise-vue comptées depuis
l’égout seront limitées à 2,50 mètres au-dessus des terrasses
accessibles et à 1,50 mètre au-dessus des installations techniques et
cages d’ascenseurs, dans le respect des règles fixées à l’article
UM10.
Article UM12 - Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des
constructions et installations ainsi que leurs zones de manoeuvre doit
être assuré en dehors des voies publiques.
12.1. Stationnement des véhicules automobiles
Modalités de calcul du nombre de places
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche
(surface de plancher) ou par place, la place de stationnement est
comptabilisée par tranche complète. Pour le calcul du nombre de
places de stationnement réglementairement exigé, il convient
d’arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure
ou égale à 5.
En cas d’impossibilité de réaliser des places de stationnement
automobiles
Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations
imposées par le présent règlement en matière de réalisation d’aires
de stationnement automobiles, il peut être tenu quitte de ces
obligations dans les conditions prévues par l’article L123-1-12 L.1261-2 du Code de l’Urbanisme, pour les places qu’il ne peut réaliser luimême sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat,
soit par l’obtention d’une concession à long terme dans un parc
public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit par
l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant
ou en cours de réalisation.
Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le
cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de
stationnement, au titre de ces obligations, elle ne peut plus être prise
en compte, en tout ou partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation.

23

Changement du n° de l’article visé

Commune de VILLEFRANCHE-SUR-MER - Modification n°1 du PLU
Note de Présentation
Normes imposées
(Reprendre le tableau, avec une modification :
Hébergement hôtelier : 1place/70m2 de surface de plancher

Cette norme est un minimum inscrit dans
le PLU en zone UB : elle apparait
adaptée aux hôtels dans ce quartier.

Hôtel : 3 places pour 4 chambres
Article UM13 - Espaces libres et plantations

- Modifications formelles

Les « espaces paysagers protégés » au titre de l’article L123-1-7 du
code de l’urbanisme identifiés sur le plan gabaritaire devront être
préservés protégés, mis en valeur ou requalifiés.
Il s’agit d’espaces publics ou privés présentant un rôle de relais
écologiques potentiels dont la vocation est à maintenir mais qui
Ils peuvent recevoir les aménagements strictement limités suivants :
ci-dessous énumérés :
₋
canalisation et ouvrages techniques nécessaires à
l’exploitation des équipements publics,
₋
cheminements piétonniers,
₋
rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite,
₋
aménagements nécessaires à leur gestion et à leur mise en
valeur,
₋
aménagement d’aires de jeux, de détente et de repos.
Les toitures terrasses devront être recouvertes d’une dalle aménagée
en jardin.

- Fonction de « relais écologique »
possible mais qui n’a pas à figurer
dans un règlement

Les « espaces verts paysagers » identifiés sur le plan gabaritaire
devront être plantés. Les arbres existants devront être préservés.
Ces espaces pourront recevoir les mêmes aménagements que les
« espaces paysagers protégés » ainsi que les canalisations et
ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation des activités
admises dans la zone,
Les « espaces libres » identifiés sur le plan gabaritaire pourront être
plantés et recevoir les mêmes aménagements que les « espaces
verts paysagers ».

Article UM14 - Coefficient d'occupation du sol
Sans objet.
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- Phrase en contradiction avec l’article
11

- Protection des rochers et talus
végétalisés le long de l’avenue du
Général de Gaule.
- Prise en compte du passage possible
dans ces espaces de canalisation liées
aux activités.
- « Les espaces libres » sont hors
emprise des constructions. Ils ne
répondent pas à des objectifs de
protection identifiés. Ceci n’empêche
pas, le cas échéant, leur traitement en
espaces verts.
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Plan du secteur gabaritaire du PLU approuvé, annexé au règlement pièce annexe UM :
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Plan du secteur gabaritaire modifié :
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Commentaires du plan
Le secteur UMa est modifié à l’exception de « l’espace paysager à protéger» au titre de l’article
L123-1-5 III.2° du CU qui entre dans la catégorie des protections « édictées en raison des
risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ».
Les « espaces verts » sont modifiés car ils étaient liés à un programme immobilier abandonné
par la Commune et ne représentaient pas une protection édictée au titre de l’article L.123-13 du
CU.
Les explications concernant les hauteurs figurent dans le tableau précédent (Article UM10,
justifications générales des hauteurs retenues ».
Le secteur UMb est inchangé.
En complément de ces explications, les coupes page 19 précisent les objectifs de perception
visuelle qui ont permis de fixer les hauteurs maximales inscrites dans le plan de zonage.
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II Ensemble des modifications et explications
Dans cette seconde partie, seront examinées toutes les modifications apportées aux différentes
pièces du PLU. Le cas échéant, les explications feront référence aux 3 principaux motifs
développés dans la partie précédente.
Récapitulation des modifications :
II-1 - Les modifications du plan de zonage :






Extension de la zone UD par réduction de la zone UC, dans quatre secteurs de la commune
Modification du plan gabaritaire de la zone UM du quartier de l’Octroi-Narvik,
Modification du plan gabaritaire du secteur UCg quartier de la gare,
Ajout d’une servitude de vue à l’entrée Ouest de Villefranche.
Ajout de servitudes de mixité sociale (SMS ; cf. III ci-dessous)

II-2 - Les modifications du règlement:

-

Modification de 5 articles des dispositions générales : Art.3 division du territoire ; art. 4
adaptations mineures ; art. 6 secteurs de mixité sociale ; art. 10 bâtiments sinistrés ; article
11 : définitions de l’emprise au sol et de la hauteur, suppression de la définition du COS.
Modification des articles des zones

Zone UA : articles 2 et 10 ;
Zone UB : articles 2, 6, 10, 11 et 12 ;
Zone UC : articles 2,4,6,8,9,10,11, 12 et 14 ;
Zone UD : articles 2 6,8,9,10,11,12,13 et 14
Zone UE : caractère de la zone et articles 1,5,6,8,9,10,11 et 14
Zone UM : caractère de la zone et articles 1, 2, 3, 6 à 13 :

Zone N et secteurs Npr, Nh, Nl : articles 2,3 et 4.

II-3 - Les modifications de la liste des Servitudes de Mixité Sociale
 Ajout d’une SMS sur la cité Rochambeau,
 Ajout d’une SMS sur les établissements Durand,
 Modification de la SMS sur le secteur UCg de la Gare
 Modification du % de logements sociaux dans les zones U
Pour une meilleure lisibilité et compréhension du document, les modifications apportées aux différents
articles et documents du PLU approuvé figurent en rouge et la rédaction initiale apparaît en noir.

II - 1 – Les motifs de la modification du plan de zonage
7 modifications sont apportées au plan de zonage
N°1 et N°7 : Extension de la zone UD par réduction de la zone UC, dans trois secteurs de
la commune,
N°2 : Modification du plan gabaritaire du secteur UM du quartier de l’Octroi,
N°3 : Modification du plan gabaritaire et de la servitude de mixité sociale du secteur UCg
quartier de la gare,
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N°4 : Ajout d’une servitude de vue à l’entrée Ouest de Villefranche (Bd Princesse Grace
de Monaco).
N°5 : Ajout d’une servitude de mixité sociale B. Maréchal Foch
N°6 : Ajout d’une servitude de mixité sociale chemin du Lazaret

L’ensemble des extraits de plan figure dans le fascicule de plan pièce n°3 du
dossier de modification. Voir cette pièce n°3.

II-1-1 EXTENSION DE LA ZONE UD PAR REDUCTION DE LA ZONE UC
PLAN N°1 du fascicule de plan annexé au présent dossier pièce n°3
Pour les quatre secteurs présentés sur les cartes ci-contre, la prise en compte de l’un au moins des trois
critères suivants conduit à éviter la réalisation d’immeubles collectifs de 4 niveaux (autorisés en zone
UC) :
- les capacités des équipements d’infrastructures (circulation, et évacuation des eaux pluviales
rendues difficiles par la pente des terrains,
- les caractéristiques de l’habitat environnant, à dominante de maisons individuelles,
- le caractère sensible des paysages définie par la Directive Territoriale d’Aménagement et repris
dans le PADD du PLU approuvé.
Cette réduction de la zone UC est l’une des réponses apportées dans le cadre de la prise en compte de la
loi ALUR (Cf. chapitre I-1)

II-1-2 MODIFICATION DU PLAN GABARITAIRE DU SECTEUR UM
(OCTROI/NARVIK)
PLAN N°2 du fascicule de plan annexé au présent dossier pièce n°3
Les explications concernant cette modification ont été détaillées dans le chapitre I-3 précédent (Prise en
compte des objectifs métropolitains et communaux concernant le quartier Octroi/Narvik)
Le plan de composition figure page 18.

II-1-3 MODIFICATION DU PLAN GABARITAIRE DU SECTEUR UCG DE
LA GARE ET AUGMENTATION A 100% DE LA PART DE LOGEMENT
SOCIAUX
PLAN N°3 du fascicule de plan annexé au présent dossier pièce n°3
La modification de ce secteur porte sur deux points.
Le premier concerne le gabarit des constructions projetées sur le secteur UCg.
Le PLU prévoyait sur les deux polygones d’emprise du bâti latéraux, une hauteur maximale de 36 mètres
et sur le polygone central une hauteur à 19 mètres afin de conserver un axe de perception depuis le bas
du versant dominant la mer.
Aujourd’hui, la Métropole NCA et la commune souhaitent réduire l’impact visuel de ce projet immobilier
situé dans un espace très perçu au fond de la rade de Villefranche.
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Pour ce faire, il est prévu de réduire les cotes NGF sur le plan gabaritaire (bâtiments à la cote 25m NGF
et dalle intermédiaire à 16m NGF).
Par ailleurs, la zone d’implantation du bâti situé à l’est a été légèrement modifiée pour limiter au maximum
l’emprise du bâti contigu à l’espace boisé classé actuellement existant.
Le second intéresse les objectifs de mixité sociale détaillés dans la SMS n°2.
Le PLU approuvé prévoyait pour la création de cette opération, la réalisation de 30% de logements
sociaux sur la totalité du nombre de logements envisagés (44 logements au total dont 13 logements
sociaux).
Afin de mieux répondre aux objectifs du PLH de La Métropole Nice Côte d’Azur, cette opération devra
contenir 100% de logements sociaux. Etant entendu que le PLH prévoit pour la période 2010-2015 la
réalisation de 144 logements locatifs sociaux par an.
Cette volonté traduite par la servitude de mixité sociale n°2 permettra la création de 25 logements sociaux
environ.
Plan du secteur UCg du PLU approuvé, annexé au règlement pièce annexe UM :

Plan du secteur UCg modifié :
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II-1-4 AJOUTER UNE SERVITUDE DE VUE A L’ENTREE OUEST DE
VILLEFRANCHE.
PLAN N°4 du fascicule de plan annexé au présent dossier pièce n°3
La Métropole NCA et la commune projettent de créer une servitude de vue depuis le boulevard Princesse
Grace de Monaco afin de conserver les axes de perception vers la mer.
Cette servitude permettra de limiter les surélévations des constructions existantes.

II-1-5 AJOUT DE DEUX SERVITUDES DE MIXITE SOCIALE
PLANS N°5 ET N°6 du fascicule de plan annexé au présent dossier pièce n°3
Afin de prendre en compte le renforcement des objectifs de mixité sociale inscrit dans le volet logement
de la loi ALUR (Cf. chapitre I-2) et énoncés dans le PLH de la Métropole NCA, deux nouvelles servitudes
de mixité sociale sont créées sur le territoire de Villefranche-sur-Mer.
La première, SMS n°7, est située à proximité de la vieille ville et de la basse corniche, le long de l’avenue
Maréchal Foch sur la parcelle AT 132, occupée par d’anciens bâtiments à usage d’activités.
La servitude prévoit la création de 50% de logements sociaux sur les opérations de logements créées.
La seconde, SMS n°8, se trouve en bord de mer, le long du chemin du Lazaret sur la parcelle AS 197.
Ces terrains sont déjà occupés par un ensemble de logements qui forment la cité Rochambeau. Dans le
cadre de projets de reconstruction et de réhabilitation de cette cité, la métropole NCA et la commune
prévoit la création de 60% de logements sociaux.

II - 2 LES MOTIFS DE LA MODIFICATION DES DISPOSITIONS
REGLEMENTAIRES DES ZONES DU PLU
Le contexte
Les principales modifications apportées au règlement du PLU de Villefranche-Sur-Mer visent, d’une part,
à prendre en compte les 3 motifs majeurs exposés dans la première partie (loi ALUR, volets urbanisme et
logement, objectifs concernant le secteur Octroi-Narvik) et, d’autre part à apporter quelques précisions,
adaptations et rectifications formelles.
Ces modifications concernent les dispositions générales et la plupart des zones.
A l’exception des modifications purement formelles (actualisations de n° d’articles de loi, rectifications de
forme, erreurs matérielles) elles sont recensées et expliquées ci-après.

Les principales modifications apportées au PLU

II-2-1 MODIFICATION DES DISPOSITIONS GENERALES
 Article 10 - bâtiments sinistrés
Cet article 10 est repris et complété afin de préciser les conditions de reconstruction d’un bâtiment sinistré.
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Modification apportée :
Conformément aux dispositions de l’article L111-3 du code de l’urbanisme.
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit suite à un sinistre ou démoli depuis moins de 10
ans est admise, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, excepté dans les cas suivants :
- quand le bâtiment se trouve dans un emplacement réservé ;
- quand le bâtiment a été détruit par un évènement lié à un risque naturel de grande ampleur.

 Article 11 - Définitions
L’article concernant le Coefficient d’Emprise au Sol (C.E.S.), numéroté 11-5, est complété, afin de
préciser les dispositions applicables à toute nouvelle construction.
Comme on l’a vu dans le chapitre I-1, l’importance prise par le CES, en raison notamment, de la
suppression du COS, a nécessité d’en donner une définition détaillée, qui met l’accent sur la notion de
« bâtiment ». L’objectif visé avec le CES est, en effet, de limiter les perceptions visuelles. La question de
l’imperméabilisation étant, le cas échéant, traitée dans les articles 13 (Espaces libres et plantations) avec
un % imposé d’espaces verts en pleine terre.
Modification apportée :
L'emprise au sol est la projection verticale du volume des bâtiments (*) hors sol, débords et surplombs
inclus, à l’exception des éléments de modénature tels que bandeaux, corniches, marquises et simples
débords de toiture.
Toutefois, sont exclus du calcul les balcons inférieurs à 1m de largeur et les débords de toiture inférieurs à
1m (la surface créée au delà de 1m entre dans le calcul de l’emprise su sol).
Le coefficient d’emprise au sol est égal au rapport de l’emprise au sol définie ci-dessus à la surface de
l’unité foncière classée dans le même secteur constructible et hors emplacement réservé.
(*) Bâtiment : Volume construit, avec ou sans fondation, présentant un espace intérieur aménageable pour
l’habitation ou pour des activités, y compris les parties en sous-sols.
Les piscines surélevées d’une hauteur supérieure à 1m par rapport au sol existant sont assimilées à des
bâtiments.
Le Coefficient d’Emprise au Sol (C.E.S.) est le rapport de la surface bâtie au sol à la superficie de l'unité
foncière.
L’emprise au sol correspond à la projection verticale des bâtiments au sol.
Toutefois, n’entrent pas en compte dans ce calcul :
 les balcons sur une largeur maximale de 0,80 m, la partie éventuelle au-delà entre dans le
calcul de l’emprise au sol ;
 les avant-toits sur une largeur maximale de 1 m, la partie éventuelle au-delà entre dans le
calcul de l’emprise au sol ;
 les garages totalement enterrés ;
 les piscines si l’emmarchement (partie de la bordure construite en élévation) est d’une
hauteur inférieure à 0,60 mètres ;

 L’article concernant les hauteurs, numéroté 11-6, est complété afin de préciser les
dispositions applicables à toute nouvelle construction.
La modification présente une formulation plus claire : sol existant ou ayant été excavé au préalable, sans
lien avec le projet de construction. Elle apporte également des précisions pour éviter toute mauvaise
interprétation dans le cas où un affouillement (une excavation) est nécessaire pour réaliser la construction.
L’introduction de croquis permet de rendre les définitions plus lisibles.
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Modification apportée :

La hauteur d’une construction est la différence de niveau calculée verticalement entre le
point le plus bas de la façade de la construction mesurée à partir du terrain naturel ou excavé et tout point
de l’égout du toit
La hauteur d’une construction est la différence d’altitude entre le point le plus bas apparent de la façade
de la construction mesurée à partir du terrain naturel ou excavé, avant ou après travaux, et le point le plus
haut de l’égout du toit ou du niveau de l’étanchéité pour les toitures terrasses.
En cas d'affouillement de terrain nécessaire à l'implantation des constructions, la hauteur est mesurée à
partir du sol après affouillement lorsque le terrain initial n'est pas reconstitué.
Les niveaux de parkings seront comptés dans la hauteur du bâtiment sauf s'ils sont enterrés en totalité
sous le niveau du terrain naturel (entrée des parkings exclues).
Toutefois, ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur maximale : les antennes de télétransmission,
les paratonnerres, les souches de cheminées, les rambardes ou autres éléments sécuritaires et les
machineries d'ascenseurs ou de ventilation mécanique.
En zones UM et UCg, les hauteurs seront conformes à celles indiquées sur les plans masse en annexe.

TN

Hauteur maximum
TN

Mesure de la hauteur sans affouillement

TN

Hauteur maximum

TN

Garages en sous-sol

Mesure de la hauteur en cas de terrain affouillé et non reconstitué
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 MODIFICATION DE LA ZONE UA

Rappel : en application de la loi ALUR : les articles 5 (caractéristiques des terrains) et 14
(coefficient d’occupation des sols) deviennent « sans objet » dans toutes les zones du PLU.

II-2-2 - MODIFICATION D’ARTICLES DE LA ZONE UA
 Article UA2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Afin de favoriser la réalisation de logements sociaux sur l’ensemble du territoire communal, comme cela a
été expliqué dans le chapitre I-2, la modification réduit le seuil de superficie de plancher rendant
obligatoire la réalisation de logements sociaux.
Ainsi, dès lors qu’un programme de logement comportera au moins 500 m² de surface de plancher (au lieu
de 1000 m2 dans le PLU actuel), 30% au moins de la surface de plancher totale seront destinés à des
logements sociaux.

Modification apportée :
(Sont autorisées) :
- les constructions à usage de logements dont la surface de plancher est supérieure ou égale à
1000m² 500 m² à condition que 30% de la surface de plancher soit affectées au logement locatif
social.

 Article UA10 - Hauteur maximum des constructions
La hauteur maximale des constructions est modifiée afin de préserver l’unité architecturale du centre
ancien et de limiter l’impact des nouvelles constructions.

Modification apportée :
La hauteur des bâtiments devra être inférieure de 50 cm à la hauteur du bâti mitoyen sur lequel le bâtiment
est adossé.
Dans le cas d’une construction entre deux bâtiments existants, la hauteur du bâtiment devra être inférieure de
50 cm à la hauteur du bâti mitoyen le plus élevé.
La surélévation et les extensions des bâtiments existants sont interdites.
Les reconstructions devront se faire dans l'enveloppe du bâtiment existant.
Pour les constructions neuves, seules seront autorisées les constructions implantées entre deux
constructions existantes, dans ce seul cas, la hauteur autorisée sera comprise entre les hauteurs des
deux constructions voisines.
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II-2-3 - MODIFICATION D’ARTICLES DE LA ZONE UB
 Article UB2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Afin de favoriser la réalisation de logements sociaux sur l’ensemble du territoire communal, comme cela a
été expliqué dans le chapitre I-2, la modification réduit le seuil de superficie de plancher rendant
obligatoire la réalisation de logements sociaux.
Ainsi, dès lors qu’un programme de logement comportera au moins 500 m² de surface de plancher (au lieu
de 1000 m2 dans le PLU actuel), 30% au moins de la surface de plancher totale seront destinés à des
logements sociaux.
Modification apportée :
(sont autorisées) :
- les constructions à usage de logements dont la surface de plancher est supérieure ou égale à
1000m² 500 m² à condition que 30% de la surface de plancher soient affectés au logement locatif
social.

 Article UB6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
La rédaction de l’article UB6 concernant les reculs par rapport aux emprises et voies publiques est
modifiée dans un souci de meilleure compréhension. Elle permet de favoriser l’ « aération » du quartier
lorsque le caractère du bâti environnant le permet. Cet article est aussi simplifié dans la mesure où la
rédaction est la même pour les 3 secteurs.
Modification apportée :
Les constructions et installations doivent être implantées dans une bande comprise entre 0 et 5 mètres de
l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou à créer. Ce recul peut être plus important afin
de prendre en compte l'implantation des constructions voisines et d'assurer la continuité ou le rythme du
front bâti.
Le long de l’avenue de Verdun et de l’avenue du Général de Gaulle, les constructions et installations
doivent être implantées au delà de la ligne de recul inscrite sur le plan de zonage.
Dans le secteur UBa :
er
Le long des voies Maréchal Foch, Albert 1 , Edith Duhamel et Grande Bretagne, les constructions et
installations doivent être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou à créer.
Sur les autres voies, l’implantation doit tenir compte des caractères dominants du bâti environnant, afin
d’assurer la continuité ou le rythme du front bâti.
Dans le secteur UBb :
Les constructions et installations doivent être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques
existantes ou à créer, augmenté comme indiqué sur le document graphique d’un recul le long de l’avenue
de Verdun et de l’avenue du Général de Gaulle.
Dans le secteur UBc :
Les constructions et installations doivent être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques
existantes ou à créer.
Sont autorisées en surplomb des voies et emprises publiques :
₋ les balcons situés à 5m du sol au moins si leur saillie ne dépasse pas 1,20m,
₋ les débords de toitures si leur saillie ne dépasse pas 1m,
₋ les corniches si leur saillie ne dépasse pas 0,50m.
L’ensemble des dispositions de cet article ne s’applique pas aux constructions à usage de services publics
ou d’intérêt collectif.
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 Article UB10 - Hauteur maximum des constructions
La rédaction de l’article 10 concernant les hauteurs maximum est modifiée sur deux points.
Le premier concerne la référence à une « unité foncière bordée par plusieurs voies » pour laquelle « le
niveau médian de chaque voie » doit être pris comme « référence du terrain naturel » dans le calcul de la
hauteur des constructions. Cette règle alambiquée relevait vraisemblablement d’un cas d’espèce : elle a
donc été supprimée.
Le second introduit une hauteur maximum de 3 mètres pour les murs de soutènement, afin de limiter leur
impact dans le paysage.
Modification apportée :
Dans le secteur UBc :
La hauteur des constructions ne peut excéder 14 mètres à l’égout des toits.
Dans le cas d’une unité foncière bordée par plusieurs voies, le niveau médian de chaque voie sera pris
comme référence du terrain naturel dans le calcul de la hauteur des constructions.
Dans tous les secteurs :
Les murs de soutènement aux piscines, bassins, plans d’eau ne devront pas excéder 3 mètres.

 Article UB11 – Aspect extérieur
Le § 11.5 qui concerne, notamment, les clôtures a été modifié afin d’assurer une meilleure inscription des
clôtures dans ce site urbain, à la fois en termes de hauteur et d’aspect le long des voies publiques.
Modification apportée :
11.5 - Clôtures et murs de soutènement
Les clôtures devront être implantées en limite du domaine public actuel ou projeté et sur les limites
séparatives. Elles devront être aussi discrètes que possible.
La hauteur totale des clôtures ne devra pas excéder 2,00 mètres. Le mur bahut, lorsqu’il en existe un, ne
peut avoir plus de 0,70 mètre de hauteur.
Le long des espaces publics, les clôtures constituées de panneaux métalliques sont interdites.
EIles seront accompagnées si besoin de haies vives, doublées ou non d’un grillage.
Les murs de soutènement devront être agrémentés de plantations grimpantes ou tombantes, afin de
garantir leur intégration paysagère.

 Article UB12 - Stationnement
Il est proposé d’harmoniser les normes imposées pour l’habitat avec celles des communes voisines dont
les quartiers limitrophes de Villefranche présentent les mêmes caractéristiques.
Modification apportée :

Normes imposées
Destination

Habitat

Norme imposée
1 place/40m² de surface de plancher
1 place/60m² de surface de plancher et au minimum 1 place
par logement.
1 place/80m² pour les constructions de logements locatifs
financés avec un prêt aidé de l’Etat.
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II-2-4 - MODIFICATION D’ARTICLES DE LA ZONE UC
 Article UC2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Afin de favoriser la réalisation de logements sociaux sur l’ensemble du territoire communal, comme cela a
été expliqué dans le chapitre I-2, la modification réduit le seuil de superficie de plancher rendant
obligatoire la réalisation de logements sociaux.
Ainsi, dès lors qu’un programme de logement comportera au moins 500 m² de surface de plancher (au lieu
de 1000 m2 dans le PLU actuel), 30% au moins de la surface de plancher totale seront destinés à des
logements sociaux.
Modification apportée :
(sont autorisées) :
- les constructions à usage de logements dont la surface de plancher est supérieure ou égale à
1000m² 500 m² à condition que 30% de la surface de plancher soient affectés au logement locatif
social.

 Article UC4 - Desserte par les réseaux
La modification corrige une erreur matérielle. Les dispositions concernant les réseaux ont été omises dans
le règlement actuel.
Modification apportée :
4.1 - Eau
Toute construction ou installation nouvelle (comprenant l’extension des constructions existantes) doit être
obligatoirement raccordée au réseau public d’eau potable, conformément à la règlementation en vigueur.
Toute construction et installation doit répondre aux normes définies pour la lutte contre l’incendie.
4.2 - Assainissement
1 - Eaux usées :
Toute construction comportant un appareil sanitaire doit être raccordée au réseau public d’assainissement
selon les prescriptions en vigueur sur Nice Côte d’Azur.
2 - Eaux pluviales :
Tout projet soumis a permis de construire ou d’aménager doit comporter les ouvrages nécessaires pour
collecter et évacuer les eaux pluviales conformément aux prescriptions réglementaires en vigueur.
Toutefois, en vue de la limitation des débits à évacuer et de leur dépollution, des aménagements
particuliers pourront être imposés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
4.3 - Electricité – Téléphone
Les réseaux d'électricité, de téléphone et d’éclairage doivent être réalisés en souterrain.
Les postes de transformation EDF doivent être intégrés aux volumes bâtis des constructions.

 Article UC6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
La rédaction concernant les reculs par rapport aux emprises et voies publiques est modifiée dans un souci
de meilleure compréhension.
La suppression de la phrase admettant dans les terrains en pente, l’implantation des bâtiments à
l’alignement, contribuera à « aérer » l’espace le long des voies.
Enfin, une phrase contradictoire est supprimée de la rédaction de l’article UC6 car il n’est pas possible
d’étendre une façade … en restant dans le gabarit existant.
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Modification apportée :
Les constructions, balcon non compris, doivent être implantées à 5 mètres minimum de l'alignement des
voies et emprises publiques existantes ou à créer.
Dans le cas de terrains dont la pente excède 30% en bordure de voie, les bâtiments pourront s’implanter à
l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou à créer.
Lorsque les façades sur voie des constructions existantes ne respectent pas ce recul, leur extension
pourra être admise dans leur prolongement, dans le respect du gabarit du bâtiment existant.
Les constructions doivent être implantées à 5 mètres minimum de l'alignement des voies et emprises
publiques existantes ou à créer.
(reste de l’article inchangé)

 Article UC8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété
La rédaction de l’article UC8 est modifiée afin de maintenir de plus amples espaces de respiration au sein
du tissu bâti. Ainsi, la distance minimum entre deux bâtiments est portée à 10 mètres au lieu de 5 mètres.
Cette distance de 10 mètres permet d’obtenir le même écart qu’entre les constructions situées de part et
d’autres des limites séparatives (5 mètres de chaque coté) définie dans l’article 7. Il est précisé que les
annexes et les piscines ne sont pas concernées par cette disposition.

Modification apportée :
Deux constructions non contiguës doivent être implantées à une distance l’une de l’autre supérieure ou
égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus grande sans toutefois être inférieure à 5 mètres.
Deux constructions non contiguës (hors annexes et piscines) doivent être implantées à une distance
l'une de l'autre d'au moins 10 mètres.
Dans le secteur UCg :
Toute construction (balcon et saillie de toiture non compris) devra s’implanter dans les zones
d’implantation définies sur le plan gabaritaire.

 Article UC9 - Emprise au sol
Comme cela a été expliqué dans le chapitre I-1 relatif à la prise en compte de la loi ALUR, le CES est
règlementé et fixé à 30%.
Ce coefficient ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif dans les zones les plus denses (UC et UD).
Ceci se justifie par la nécessité, dans un contexte de rareté du foncier, de favoriser la réalisation de
constructions nécessaires aux besoins de la population. Leur impact sera limité par les dispositions des
règles de hauteur (art.10).
Modification apportée :
Non réglementé.
Le coefficient d’emprise au sol maximal est fixé à 30%.
Non réglementé pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif
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Dans le secteur UCg :
Toute construction (balcon et saillie de toiture non compris) devra s’implanter dans les zones
d’implantation définies sur le plan gabaritaire.

 Article UC10 – Hauteur maximum des constructions
Les modifications concernent :
- la hauteur des constructions dont l’emprise, si elle est trop exiguë, pourrait conduire à édifier des « mini
tours » qui, avec 12 mètres de hauteur, ne s’inscriraient pas correctement dans l’environnement. Pour
éviter ce risque, la hauteur ne devra pas excéder la largeur de la plus grande des façades.
- clôtures : la norme de hauteur est inscrite à l’article 11 (aspect extérieur : aménagement des abords des
constructions), dans la mesure où les clôtures ne sont pas des « constructions».
- suppression de la référence à « un linéaire de mur de 30% des limites de l’unité foncière », formule peu
compréhensible.
- ajout d’une hauteur maximum de 3 mètres pour les murs de soutènement, afin de limiter leur impact
dans le paysage.
Modification apportée :
La hauteur des constructions ne peut excéder 12 mètres à l’égout des toits et ne devra pas excéder la
longueur de la plus grande façade.
Les constructions annexes ne doivent pas excéder 2,50 mètres à l’égout du toit et 3m au faitage.
Les murs de soutènement des piscines, bassins, plan d'eau ne pourront excéder 3 mètres
Les clôtures : les murs bahut ne doivent pas excéder 70 centimètres, les murs hauts ne doivent pas
excéder 2,50 mètres.
Le linéaire d’un mur dépassant 1,80 mètre ne peut pas excéder 30% des limites de l’unité foncière.
(reste de l’article inchangé)

 Article UC11 – Aspect extérieur
Le § 11.5 qui concerne, notamment, les clôtures a été modifié afin d’assurer une meilleure inscription des
clôtures dans ce site urbain. Par ailleurs, les normes de hauteur des clôtures figurent dans cet article, et
celles concernant les murs de soutènement ont été inscrites dans l’article 10.
Modification apportée :
11.5 - Clôtures et murs de soutènement
Les clôtures devront être implantées en limite du domaine public actuel ou projeté et sur les limites
séparatives. Elles devront être aussi discrètes que possible.
La hauteur totale des clôtures ne devra pas excéder 2,00 mètres. Le mur bahut, lorsqu’il en existe
un, ne peut avoir plus de 0,70 mètre de hauteur
EIles seront accompagnées si besoin de haies vives, doublées ou non d’un grillage.
Le long des espaces publics, les clôtures constituées de panneaux métalliques sont interdites.
Les murs de soutènement devront être agrémentés de plantations grimpantes ou tombantes, afin de
garantir leur intégration paysagère.
Les murs de soutènement des piscines, bassins, plan d’eau ne pourront excéder 3 mètres.
(reste de l’article inchangé)
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 Article UC12 - Stationnement
Il est proposé d’harmoniser les normes imposées pour l’habitat avec celles des communes voisines dont
les quartiers limitrophes de Villefranche présentent les mêmes caractéristiques.
Modification apportée :

Normes imposées
Destination

Habitat

Norme imposée
1 place/40m² de surface de plancher
1 place/60m² de surface de plancher et au minimum 1 place
par logement.
1 place/80m² pour les constructions de logements locatifs financés
avec un prêt aidé de l’Etat

II-2-5 - MODIFICATION D’ARTICLES DE LA ZONE UD
 Article UD2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Afin de favoriser la réalisation de logements sociaux sur l’ensemble du territoire communal, comme cela a
été expliqué dans le chapitre I-2, la modification réduit le seuil de superficie de plancher rendant
obligatoire la réalisation de logements sociaux.
Ainsi, dès lors qu’un programme de logement comportera au moins 500 m² de surface de plancher (au lieu
de 1000 m2 dans le PLU actuel), 30% au moins de la surface de plancher totale seront destinés à des
logements sociaux.
Modification apportée :
(sont autorisées) :
- les constructions à usage de logements dont la surface de plancher est supérieure ou égale à
1000m² 500 m² à condition que 30% de la surface de plancher soient affectés au logement locatif
social.

 Article UD6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
La rédaction concernant les reculs par rapport aux emprises et voies publiques est modifiée dans un souci
de meilleure compréhension.
La suppression de la phrase permettant d’admettre dans les terrains en pente, l’implantation des
bâtiments à l’alignement, contribuera à « aérer » l’espace le long des voies.
Enfin, une phrase contradictoire est supprimée de la rédaction de l’article UD6 : il n’est pas possible
d’étendre une façade … en restant dans le gabarit existant.
Modification apportée :
Les constructions doivent être implantées à 5 mètres minimum de l'alignement des voies et emprises
publiques existantes ou à créer.
Dans le cas de terrains dont la pente excède 30% en bordure de voie, les bâtiments pourront s’implanter à
l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou à créer.
Lorsque les façades sur voie des constructions existantes ne respectent pas ce recul, leur extension
pourra être admise dans leur prolongement, dans le respect du gabarit du bâtiment existant.
(reste de l’article inchangé)

40

Commune de VILLEFRANCHE-SUR-MER - Modification n°1 du PLU
Note de Présentation

 Article UD8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété
La rédaction de l’article UD 8 est modifiée afin de maintenir de plus amples espaces de respiration au sein
du tissu bâti. Ainsi, la distance minimum entre deux bâtiments est portée à 10 mètres au lieu de 5 mètres.
Cette distance de 10 mètres permet d’obtenir le même écart qu’entre les constructions situées de part et
d’autres des limites séparatives (5 mètres de chaque coté) définie dans l’article 7. Il est précisé que les
annexes et les piscines ne sont pas concernées par cette disposition.
Modification apportée :
Deux constructions non contiguës doivent être implantées à une distance l’une de l’autre supérieure ou
égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus grande sans toutefois être inférieure à 5 mètres.
Deux constructions non contiguës (hors annexes et piscines) doivent être implantées à une distance
l'une de l'autre d'au moins 10 mètres.
Dans le secteur UDa :
Sans objet.

 Article UD9 - Emprise au sol
Comme cela a été expliqué dans le chapitre I-1 relatif à la prise en compte de la loi ALUR, le CES est
règlementé et fixé à 20%.
Ce coefficient ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif dans les zones les plus denses (UC, UD).
Ceci se justifie par la nécessité, dans un contexte de rareté du foncier, de favoriser la réalisation de
constructions nécessaires aux besoins de la population. Leur impact sera limité par les dispositions des
règles de hauteur (art.10).
Modification apportée :
Non réglementé.

Le coefficient d’emprise au sol maximal est fixé à 20%.
Non réglementé pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif.

 Article UD10 - Hauteur maximum des constructions

Les modifications concernent :
- la hauteur des constructions dont l’emprise, si elle est trop exiguë, pourrait conduire à édifier des
« mini tours » qui, avec 9 mètres de hauteur, ne s’inscriraient pas correctement dans
l’environnement. Pour éviter ce risque, la hauteur ne devra pas excéder la largeur de la plus
grande des façades.
- clôtures : la norme de hauteur est inscrite à l’article 11 (aspect extérieur : aménagement des
abords des constructions), dans la mesure où les clôtures ne sont pas des « constructions».
- suppression de la référence à « un linéaire de mur de 30% des limites de l’unité foncière »,
formule peu compréhensible.
- suppression de la référence à la possibilité d’augmenter la hauteur pour permettre la réalisation
d’ouvrages techniques : cette possibilité est prévue dans les dispositions générales.
- ajout d’une hauteur maximum de 3 mètres pour les murs de soutènement, afin de limiter leur
impact dans le paysage.
- ajout des noms d’avenue ou de boulevard où des « protections de vue » sont inscrites sur le plan
de zonage. La vue depuis le boulevard Princesse Grace de Monaco (basse corniche) est l’une
des plus caractéristiques du site de la rade de Villefranche.
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Modification apportée :
La hauteur des constructions ne peut excéder 9 mètres à l’égout des toits et ne devra pas excéder la
longueur de la plus grande façade.
Toutefois, dans le secteur UDa, Pour les terrains en pente supérieure à 10% et pour la réalisation des
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les constructions
devront s’inscrire au-dessous d’un plan parallèle situé à 12 mètres au-dessus du terrain naturel.
Par exception, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
pourront excéder de 4 mètres les hauteurs précédemment définies si leur construction nécessite la
réalisation d’ouvrages techniques ou fonctionnels indispensables au fonctionnement du service public.

Les constructions annexes ne doivent pas excéder 2,50 mètres à l’égout du toit et 3 mètres au faitage.
Les clôtures : les murs bahut ne doivent pas excéder 70 centimètres, les murs hauts sont compris entre
1,50 et 2,50 mètres.
Le linéaire d’un mur dépassant 1,80 mètre ne peut pas excéder 30% des limites de l’unité foncière.
Les murs de soutènement des piscines, bassins, plan d'eau ne pourront excéder 3 mètres.
Protection des vues
Boulevard de la Corne d’Or, avenue du Soleil d’Or et boulevard Princesse de Monaco : la protection des
vues mentionnée au document graphique, impose que les immeubles édifiés en contrebas de l'avenue ne
dépassent pas le niveau de celle-ci mesuré au droit de l'alignement.
La hauteur des clôtures et haies vives, au droit de cette servitude, ne pourra en aucun cas occasionner
une gêne à la vue.

 Article UD11 – Aspect extérieur
Le § 11.5 qui concerne, notamment, les clôtures a été modifié afin d’assurer une meilleure inscription des
clôtures dans ce site urbain. Par ailleurs, les normes de hauteur des clôtures figurent dans cet article, et
celles concernant les murs de soutènement ont été inscrites dans l’article 10.
Modification apportée :
11.5 - Clôtures et murs de soutènement
Les clôtures devront être implantées en limite du domaine public actuel ou projeté et sur les limites
séparatives. Elles devront être aussi discrètes que possible.
La hauteur des clôtures ne devra pas excéder 2,00 mètres. Le mur bahut, lorsqu’il en existe un, ne peut
avoir plus de 0,70 mètre de hauteur.
EIles seront accompagnées si besoin de haies vives, doublées ou non d’un grillage.
Le long des espaces publics, les clôtures constituées de panneaux métalliques sont interdites.
Les murs de clôture doivent être perméables pour permettre la libre circulation de la petite faune : les murs
de clôture doivent intégrer des ouvertures et des aspérités. Les murs sont limités à 50 cm de haut.
Les murs de soutènement devront être agrémentés de plantations grimpantes ou tombantes, afin de
garantir leur intégration paysagère.
Dans le secteur UDa :
Les clôtures devront être aussi discrètes que possible, si besoin les murs ou murs bahuts seront
accompagnés de haies vives.
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 Article UD12 - Stationnement
Il est proposé d’harmoniser les normes imposées pour l’habitat avec celles des communes voisines dont
les quartiers limitrophes de Villefranche présentent les mêmes caractéristiques.
Modification apportée :

Normes imposées
Destination

Norme imposée
1 place/40m² de surface de plancher
1 place/60m² de surface de plancher et au minimum 1 place par
logement.

Habitat

1 place/80m² pour les constructions de logements locatifs
financés avec un prêt aidé de l’Etat

 Article UD13 - Espaces libres et plantations
Afin de réduire les contraintes en termes d’occupation des sols, la définition des espaces verts de pleine
terre intègre désormais les dalles de couvertures de parkings ou locaux annexes à condition de présenter
des caractéristiques techniques favorables pour la reconstitution d’un sol végétalisé (épaisseur de terre
végétale conséquente : 1 m minimum).
Modification apportée :
Les espaces verts en pleine terre doivent représenter au moins 50% de la superficie du terrain.
Peuvent être comptabilisés les dalles de couverture des parkings et locaux annexes réalisés en sous-sol
et recouverts de terre végétale sur 1m minimum et plantés.
(reste de l’article inchangé)

II-2-6 - MODIFICATION D’ARTICLES DE LA ZONE UE
 Caractère de la zone
Le caractère de la zone est mis à jour par rapport la nouvelle loi ALUR, avec la disparition du COS. Les
différents secteurs qui composent la zone UE se distinguent par leurs caractéristiques d’urbanisation.
Par ailleurs, une erreur matérielle est modifiée : « La zone UE est concernée par l’application de l’article
L.123-1.16° du Code de l’Urbanisme (cf. Dispositions générales art.6). ». Cette zone n’est pas concernée
par l’application de cet article.
Modification apportée :
Caractère de la zone
Il s'agit d’une zone essentiellement résidentielle correspondant à de l’habitat de faible densité de type villa
individuelle.
Elle comprend trois secteurs UEa, UEb et UEc différenciés par leur caractéristique d’assainissement, leur
coefficient d’emprise au sol (CES) et leur coefficient d’occupation des sols (COS).
Elle comprend

trois secteurs

urbanisation actuelle :

UEa,

UEb

et UEc différenciés
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UEa : lotissement et habitat résidentiel
UEb : habitat résidentiel sur ancienne structure agraire
UEc : Mont Leuze, ancienne université.
La zone UE est concernée par l’application de l’article L.123-1.16° du Code de l’Urbanisme (cf.
Dispositions générales art.6).

 Article UE2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Comme cela a été indiqué dans le chapitre I-2 (prise en compte de la loi ALUR, volet logement), les
quartiers correspondants les caractéristiques de la zone UE (éloignement du centre et des équipements,
faible densité) ne justifient pas d’y instaurer des secteurs où des pourcentages de logements locatifs
sociaux sont imposés.
Modification apportée :
les constructions à usage de logements dont la surface de plancher est supérieure ou égale à 1000 m2 à
condition que 30% de la surface de plancher soit affectée au logement locatif social.
(reste de l’article inchangé)

 Article UE6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
La rédaction concernant les reculs par rapport aux emprises et voies publiques est modifiée dans un souci
de meilleure compréhension et une phrase contradictoire est supprimée de la rédaction de l’article UD6 : il
n’est pas possible d’étendre une façade … en restant dans le gabarit existant.
Modification apportée :
Dans les secteurs UEa et UEc, les constructions seront implantées à 5 mètres minimum de l'alignement
des voies et emprises publiques existantes ou à créer.
Dans le secteur UEb, les constructions seront implantées à 5 mètres minimum de l'alignement des voies
et emprises publiques existantes ou à créer.
Les constructions seront implantées à 5 mètres minimum de l'alignement des voies et emprises
publiques existantes ou à créer.
Lorsque les façades sur voie des constructions existantes ne respectent pas ce recul, leur extension
pourra être admise dans leur prolongement, dans le respect du gabarit du bâtiment existant.
(reste de l’article inchangé)

 Article UE8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété
La rédaction de l’article UE8 est modifiée : la distance minimum entre deux bâtiments est portée à 10
mètres au lieu de 5 mètres. Cette distance de 10 mètres permet d’obtenir le même écart qu’entre les
constructions situées de part et d’autres des limites séparatives (5 mètres de chaque coté) définie dans
l’article 7. Il est précisé que les annexes et les piscines ne sont pas concernées par cette disposition.
Modification apportée :
Deux constructions non contiguës doivent être implantées à une distance l’une de l’autre supérieure ou
égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus grande sans toutefois être inférieure à 5 mètres.
Deux constructions non contiguës (hors annexes et piscines) doivent être implantées à une distance
l'une de l'autre d'au moins 10 mètres.
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 Article UE9 - Emprise au sol
Comme cela a été expliqué dans le chapitre I-1 relatif à la prise en compte de la loi ALUR, le CES est fixé
à 10% pour l’ensemble de la zone.
Dans le secteur UEb, ce pourcentage sera fixé à 30% pour les constructions d’intérêt collectif (CINASPIC)
afin de faciliter, le cas échéant, leur réalisation, tout en permettant de les inscrire correctement dans
l’environnement.
Modification apportée :
Le coefficient d’emprise au sol maximal des contractions est défini comme suit :
- Secteur UEa : CES = 10%
- Secteur UEb : CES = 25%
- Secteur UEc : CES non règlementé
Le coefficient d’emprise au sol maximal est fixé à 10%
Dans le secteur UEb, Le coefficient d’emprise au sol maximal est fixé à 30% pour les constructions et
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

 Article UE10 - Hauteur maximum des constructions
Les modifications concernent :
- clôtures : la norme de hauteur est inscrite à l’article 11 (aspect extérieur : aménagement des abords des
constructions), dans la mesure où les clôtures ne sont pas des « constructions».
- suppression de la référence à « un linéaire de mur de 30% des limites de l’unité foncière », formule peu
compréhensible.
- ajout d’une hauteur maximum de 3 mètres pour les murs de soutènement, afin de limiter leur impact
dans le paysage.
Modification apportée :
La hauteur des constructions ne peut excéder 7 mètres à l’égout des toits.
Les constructions annexes ne doivent pas excéder 2,50 mètres à l’égout du toit et 3 mètres au faitage.
Les clôtures : les murs bahut ne doivent pas excéder 70 centimètres, les murs hauts ne peuvent excéder
2,50 mètres.
Le linéaire d’un mur dépassant 1,80 mètre ne peut pas excéder 30% des limites de l’unité foncière.
Les murs de soutènement des piscines, bassins, plan d'eau ne pourront excéder 3 mètres.
La hauteur des serres mesurées au faîtage ne devra pas excéder 7m.

L’ensemble des dispositions de cet article ne s’applique pas aux constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

 Article UE11 – Aspect extérieur
Le § 11.5 qui concerne les clôtures et les murs de soutènement a été modifié afin d’assurer une règle
homogène sur l’ensemble des quartiers résidentiels de la commune et une bonne inscription des clôtures
dans le site.
Par ailleurs, les normes de hauteur des murs de soutènement ont été inscrites dans l’article 10.
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Modification apportée :
11.5 - Clôtures et murs de soutènement
Les clôtures devront être implantées en limite du domaine public actuel ou projeté et sur les limites
séparatives. Elles devront être aussi discrètes que possible.
La hauteur des clôtures ne devra pas excéder 2,00 mètres. Le mur bahut, lorsqu’il en existe un, ne peut
avoir plus de 0,70 mètre de hauteur.
Les murs de clôture doivent être perméables pour permettre la libre circulation de la petite faune : les murs
de clôture doivent intégrer des ouvertures et des aspérités. Les murs sont limités à 50 cm de haut.
Le long des espaces publics, les clôtures constituées de panneaux métalliques sont interdites.
Les murs de soutènement devront être agrémentés de plantations grimpantes ou tombantes, afin de
garantir leur intégration paysagère.
La construction de piscines, plans d'eau, ne doit entraîner ni déboisement ni terrassement excessif. Les
murs de soutènement de ces constructions ne pourront excéder 3 mètres.

Modification d’articles de la zone UM
Zone gabaritaire de l’Octroi-Narvik
Les modifications des articles du règlement sont détaillées et expliquées
dans le chapitre I-3 de la présente note.

II-2-7 MODIFICATION D’ARTICLES DES ZONES NATURELLES N, NPR,
NH ET NL
Les modifications du règlement des zones naturelles consistent à :
- supprimer les phrases mentionnant des dispositions concernant le Code Civil , le Code Général des
Collectivités Territoriales et le Code de la Santé Publique) ;
- dans la zone Nh :
- supprimer la possibilité de réaliser des annexes afin de préserver au maximum le caractère naturel de
ces espaces.
- supprimer la superficie minimale constructible à l’article 5 : les dispositifs d’assainissement individuel
devront être conformes à la réglementation en vigueur.
Modification apportée :
Article Nh2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
-

la réhabilitation, l’adaptation et l’aménagement des constructions existantes à condition de ne pas
porter atteinte au site, de ne pas créer de voirie et d’accès nouveau ;
les annexes dans la limite de 20m² et les piscines pour les habitations existantes ;
les affouillements et exhaussements du sol indispensables aux constructions et installations
admises dans la zone, ainsi qu’à leur desserte (accès et réseaux).
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Article 3 - Accès et voirie pour les zones N, Npr, Nh, Ni
3.1 - Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de
passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil.
Tout aménagement, activité, installation et construction doit disposer d’un accès adapté, sans préjudice
pour les sites et les écosystèmes.
Les caractéristiques des accès doivent répondre aux normes minimales de sécurité en vigueur concernant
l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des
véhicules des services publics.

Article 4 - Desserte par les réseaux pour les zones N, Npr, Nh :
4.1 – Eau
Toute construction ou installation nouvelle (comprenant l’extension des constructions existantes) doit être
obligatoirement raccordée au réseau public d’eau potable si les caractéristiques sont suffisantes.
Toutefois, en l’absence de possibilité réelle de raccordement au réseau public de distribution d’eau
potable, une alimentation en eau autonome par captage, puits, forage ou tout autre ouvrage, peut être
admise, pour les besoins agricoles ou pour l’alimentation humaine, sous réserve du respect des
prescriptions de la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques et de la règlementation en
vigueur.
Pour les forages domestiques, c'est-à-dire pour les prélèvements inférieurs à 1000m »/an :
Tout projet, toute intention ou toute réalisation d’ouvrage de prélèvement d’eau souterraine à des fins
d’usage domestique doit être déclarée en mairie (code général des collectivités territoriales art L2224-9).
Son utilisation pour l’alimentation en eau potable doit répondre aux impératifs dictés par le code de la
santé publique (artR1321-1).
Si cette eau est destinée à l’alimentation de plus d’une famille, elle doit avoir fait l’objet d’une autorisation
préfectorale préalable en application de l’art L1321-7 du code de la santé publique.
Pour les besoins agricoles et les usages non domestiques :
Tous les ouvrages, installation et travaux exécutés en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou
permanent d’eau dans le milieu naturel, doivent faire l’objet de déclaration ou d’autorisation auprès de la
préfecture, en application des articles L214-1 à L 214-3 du code de l’environnement.
Toute construction et installation doit répondre aux normes définies pour la lutte contre l’incendie.

Article Nh5 - Caractéristiques des terrains
Pour les constructions raccordées à un dispositif d’assainissement individuel, chaque terrain aura une
superficie minimale de 1 500 m².
Sans objet.

47

Commune de VILLEFRANCHE-SUR-MER - Modification n°1 du PLU
Note de Présentation

II-3 – MODIFICATION DES PRESCRIPTIONS SPECIALES
(PIECE 5B - MIXITE SOCIALE)
Comme cela a été développé et expliqué dans le chapitre I-2 relatif à la prise en compte du volet logement
de la loi ALUR ainsi que, précédemment, dans le chapitre II-1 concernant le plan de zonage , les
prescriptions spéciales sont modifiées comme suit :

Liste modifiée des servitudes

N° SMS

1
2
3

Localisation du secteur délimité

Av. Albert 1

er

(parcelle AR 290)

Bordure du chemin de fer (parcelles
AO 325 – 326)
Chalet Vigneaux (parcelles AP 35 –
36 – 38)

Surface unité
foncière (m²)

Pourcentage de
surface de plancher
dédié au logement
social

Nombre de
logements sociaux
envisagés (valeurs
indicatives)

2188

30%

20

3573

30% 100%

14 25

561

100%

22

4

Villa César, avenue de la Grande
Bretagne (parcelle AR121-122)

534

100%

15

5

9 avenue Sadi Carnot (parcelle
AR146)

269

100%

9

6

5 avenue Général Gallieni (parcelle
AP 449)

243

100%

3

7

Av. Maréchal Foch (parcelle AT 132)

1972

50%

30

8

Chemin du Lazaret (parcelle AS
197)

13 447

60%

56

Modification du texte relatif aux secteurs à pourcentage de logement social
(L.123-1-5 II.4°)
L’article L.123-1.16° L123-1-5 II.4° du Code de l’Urbanisme permet, dans le cadre du PLU de « délimiter,
dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un
programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de
logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. »
Dans les zones UA, UB, UC, UD, UE, UM, une part de 30% de logement locatifs sociaux est donc
imposée à tout programme de logement neuf à partir du seuil de 1000m² 500 m2 de surface de plancher
créée.
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III - Prise
communales

en

compte

des

contraintes

supra

Prise en compte de l’article L 110 du code de l’urbanisme
« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le
gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie,
d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi,
de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le
sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les
consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles d'assurer la protection des milieux
naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la
restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et
de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de
rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect
réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action
en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce
changement. »
La présente modification respecte les dispositions de cet article puisque les changements proposés:
- s’inscrivent dans les orientations du PADD qui répondent aux dispositions de cet article ;
- renforcent les réponses apportées aux besoins en matière d’activités économiques (secteur de Narvik) et
d’habitat (servitudes de mixité sociale, secteurs à % de logements sociaux).
Prise en compte de l’article L 121-1 du code de l’urbanisme
L’article L 121-1 fixe les objectifs que doivent poursuivre l’ensemble des documents d’urbanisme, et donc
les PLU. Les trois alinéas qui le constituent énumèrent des principes qui peuvent être regroupés en «
principes d’équilibre », « principes d’aménagement » et «principes de protection ».
La présente modification ne modifie pas les orientations du PADD qui ont pris en compte ces principes.
Par ailleurs les modalités proposées pour la prise en compte de la loi ALUR permettent de mieux prendre
en compte la protection des sites (élément du premier principe) et la mixité sociale dans l’habitat (élément
du deuxième principe).
Prise en compte de la loi Littoral (articles L 146-1 et suivants du code de l’urbanisme) et modalités
d’application de cette loi définies dans la directive territoriale d’aménagement des Alpes-Maritimes
(DTA)
L’un des principaux objectifs de la modification du PLU de Villefranche-sur-Mer a consisté à définir des
dispositions :
- prenant en compte la suppression des articles 5 : superficies minima pour construire, et 14 : coefficient
d’occupation des sols (Loi ALUR) ;
- tout en assurant leur conformité avec les protections édictées par la loi Littoral et, plus particulièrement,
celles qui sont traduites dans la DTA par la notion d’« espaces urbanisés sensibles »
Dans ces espaces, identifiés au titre de l’objectif d’une « extension limitée de l’urbanisation dans les
espaces proches du rivage », il convenait de préserver l’image et l’équilibre actuels du paysage urbain.
Cet objectif a été atteint avec l’ensemble des mesures énumérées dans le chapitre I-1 et notamment avec
des coefficients d’emprise au sol des bâtiments limités dans les deux zones les plus concernées : UD
(CES de 20%) et UE (CES de 10%).
Ces coefficients garantissent une prédominance des « espaces libres » sur les espaces bâtis répondant
ainsi à la préservation des paysages.
Prise en compte des objectifs généraux de la DTA
Les objectifs généraux de la DTA sont :
- conforter le positionnement des Alpes-Maritimes
- préserver et valoriser l’environnement
- maitriser le développement.
Les modalités de prise en compte de la loi ALUR répondent effectivement à l’objectif de maitrise du
développement urbain et de la préservation de l’environnement.
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Prise en compte du programme local de l’habitat (PLH)
Le PLH de Nice Côte d’Azur, établi pour la période 2010*2015 vise à « répondre aux besoins en logement
et en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale,… ».
Dans ce cadre il est notamment préconisé une « meilleure répartition territoriale, plus équilibrée, entre les
communes ».
Les modifications des servitudes de mixité sociale et des seuils - qui passent de 1000 à 500 m2 - dans les
secteurs à % de logements sociaux, doivent contribuer à atteindre cet objectif.
Prise en compte du réseau Natura 2000
Comme le précise le formulaire simplifié des incidences Natura 2000 inclut dans le dossier, « les
modifications relatives au PLU de Villefranche sur Mer concernent seulement des modifications de
règlement n’ayant pas d’incidences sur le zonage des secteurs se situant au sein des sites Natura 2000
sur le territoire communal ».
Prise en compte des autres schémas et plans supra communaux
On notera enfin que la présente modification ne peut avoir aucune incidence significative sur le plan de
déplacement urbain, ni sur les autres schémas - tels que le schéma directeur d’aménagement et de
gestion des eaux ou le schéma régional de cohérence écologique - et plans relatifs à la protection de
l’environnement – tels que le plan régional pour la qualité de l’air ou le plan départemental d’élimination
des déchets ménagers et assimilés - dans la mesure où, comme cela a été indiqué au début de cette note
de présentation, elle :
- s’inscrit dans les orientations générales du PADD ;
- ne réduit aucune protection ;
- ne porte atteinte à aucun espace naturel, agricole ou boisé classé ;
- ne comporte pas de grave risque de nuisance.

IV – Evolution des surfaces
Le PLU a identifié :
- 273 hectares de zones naturelles et agricoles (N et A)
- 224 hectares de zones urbaines (U).
Cette répartition est inchangée. La modification a conduit, au sein des zones urbaines, à faire passer 4,8
hectares de zone UC en UD.
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