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I - Introduction 
 
 
 
 
Le PLU de Villefranche-sur- Mer actuellement en vigueur a été approuvé par le Conseil de la 
Métropole Nice Côte d'Azur le 29 mars 2013, puis modifié par le même Conseil le 11 septembre 
2015. 
 
 
Modification simplifiée n°1 du PLU 
 
Il apparaît aujourd’hui nécessaire d’apporter à ce document les modifications suivantes :  
 
Zone gabaritaire UM : 
- des ajustements concernant l’implantation sur une même propriété (article 8), l’emprise au sol 
(article 9), la hauteur (article 10), l’aspect extérieur (article 11) et le stationnement (article 12) ; 
- des rectifications de limites graphiques dans le secteur UMa ;  

 
Aspects extérieurs : 

- des précisions relatives à l’aspect extérieur des constructions (articles 11) des zones urbaines 
UB, UC, UD et UE ; 

 
Suppression d’une SMS : 

- la suppression de la servitude de mixité sociale n° 7. 
  
 
La procédure de modification simplifiée   

 
Pour répondre à cette demande de la commune, la Métropole a engagé une procédure de 
modification simplifiée du plan local d’urbanisme de Villefranche-sur-Mer, selon les dispositions 
des articles L153-45 et L153-47 du code de l’urbanisme. 
 
Suivant l’article L153-47 du code de l’urbanisme, le projet de modification, l'exposé de ses motifs 
et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 
132-7 et L. 132-9 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui 
permettant de formuler ses observations. 
Ces observations sont enregistrées et conservées. 
Les modalités de la mise à disposition sont précisées par l'organe délibérant de l'établissement 
public compétent et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette 
mise à disposition. 
 A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public en présente le bilan devant 
l'organe délibérant de l'établissement public qui en délibère et adopte le projet éventuellement 
modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public par délibération motivée. 
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Une procédure de modification simplifiée est donc engagée pour répondre aux besoins de la 
commune car elle ne concerne pas tout changement d’urbanisme ci-après qui :  

- modifie le PADD, 
- réduit une zone Naturelle, Agricole ou forestière, 
- réduit un espace boisé classé, 
- réduit une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 

paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de 
nuisance, 

- majore de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 
l'application de l'ensemble des règles du plan,  

- diminue les possibilités de construire, 
- réduit la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser, 

 
 
 
 
 
Les modifications sont présentées dans cette notice de la façon suivante : 
- le texte à supprimer apparait en «barré rouge» 
- le texte à ajouter apparait en « rouge » 
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II - Modifications apportées au PLU 
 
 
1. Modifications relatives à la zone gabaritaire UM  
 
1.1 Objet général des modifications 
 
Les modifications répondent à un double objectif : 
- simplifier et préciser les dispositions de quelques articles du règlement afin d’éviter toute 

difficulté d’interprétation ; 
- rectifier quelques limites internes au secteur UMa afin de prendre en compte plus précisément les 

objectifs de construction et de protection affirmés dans la modification n°1 du PLU approuvée le 
11 septembre 2015. 

 
Les motivations et explications concernant chacune des modifications sont précisées ci-après. 
 
1.2 Modifications du règlement 
 
1.2.1 - Modification de la règle d’implantation des constructions les unes par rapport aux 
autres sur une même propriété (article 8 de la zone UM). 
Le règlement actuel interdit les débords des constructions (balcons,…) au dessus des voies 
publiques (article UM6) et au dessus des limites séparatives (article UM7). Ces dispositions sont 
maintenues car elles traduisent des objectifs d’insertion des constructions dans l’environnement de 
la propriété considérée. En revanche, interdire ces mêmes débords à l’intérieur d’une propriété ne 
répond pas à un motif d’urbanisme et apparaît comme une contrainte inutile pour tout projet. 
 
Modification du règlement  

Article UM8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété 
Toute construction (y compris les balcons, oriels, marquises, auvents…), à l’exception des balcons, 
et des saillies de toiture, devra s’inscrire dans les zones d’implantation définies sur le plan 
gabaritaire.  
 
 
1.2.2 - Modification de la règle d’emprise au sol (article 9 de la zone UM). 
Dans la zone UM gabaritaire, l’emprise des constructions est définie par la combinaison des 
dispositions des articles UM6, UM7 et UM8. Par ailleurs, l’article 9 ne comportant pas de 
coefficient d’emprise au sol (CES), il est inutile de règlementer cet article. 
 
Modification du règlement  

Article UM9 - Emprise au sol 
Toute construction (y compris les balcons, oriels, marquises, auvents…), à l’exception des saillies 
de toiture, devra s’inscrire dans les zones d’implantation définies sur le plan gabaritaire. 
Non règlementé à l’intérieur du secteur d’implantation. 
 
 
 



 

1.2.3 - Modification de la règle 
Dans cette zone gabaritaire, les hauteurs NGF maxima o
les vues sur la rade, depuis l’esplanade située en amont de l’avenue du Général de Gaulle 
(« belvédère du Stade »). 
Ceci a conduit à déterminer  des plans de vues (limite rouge sur la coupe ci
doivent s’inscrire les futures constructions
de 36, 34, 28 et 26 mètres NGF
Il convient de préciser que ces hauteurs maxima concernent exclusivement les hauteurs des toitures 
des constructions implantées dans le sous
La volonté est de conserver et d’affirmer la servitude de vue
Elle s'appliquera à toutes les parties des bâtiments
permettre aux  débords (balcons, oriels..) de dépasser la côte NGF définies 
plans mais à la stricte condition de respecter le plan de vue défini par cette servitude.
Comme on peut le constater sur la coupe ci
nécessairement en dessous des plans de vues à préserver. 
Par ailleurs deux précisions ont été apportées
- la hauteur est mesurée à l’égout du toit, mais en cas de toiture terrasse, il est
les autres zones que la mesure est prise au niveau de l’étanchéité.
- sur les toitures, la limite de 
accès nécessaires en termes de sécurité. 

 
 
 

 
Coupe (extraite de la note de présentation de la modification n° 1 du PLU) 
limites des sous secteurs gabaritaires
qui surplombe la zone (belvédère du stade).
 
 

Modification du règlement  

Article UM10 - Hauteur maximum des constructions (extraits)
La zone d’implantation des co
où sont déterminées 4 cotes NGF (26, 28, 34, 36m).
Dans chacun des sous secteurs, ces cotes s’appliquent exclusivement aux toitures des constructions 
implantées dans le sous secteur con
les balcons des constructions situées dans les sous secteurs limitrophes).
 
La hauteur maximale des constructions et bâtiments, mesurée à l’égout des toits 
l’étanchéité, pour les toitures terrasses, 
gabaritaire.  
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Modification de la règle de hauteur maximum des constructions (article 10
ans cette zone gabaritaire, les hauteurs NGF maxima ont été définies dans l’objectif de

a rade, depuis l’esplanade située en amont de l’avenue du Général de Gaulle 

des plans de vues (limite rouge sur la coupe ci
doivent s’inscrire les futures constructions, puis à définir 4 sous-secteurs avec des hauteurs maxima 

NGF répondant à cet objectif. 
Il convient de préciser que ces hauteurs maxima concernent exclusivement les hauteurs des toitures 

implantées dans le sous-secteur considéré.  
La volonté est de conserver et d’affirmer la servitude de vue ;  
Elle s'appliquera à toutes les parties des bâtiments ; une précision est apportée au règlement visant à 

débords (balcons, oriels..) de dépasser la côte NGF définies 
plans mais à la stricte condition de respecter le plan de vue défini par cette servitude.
Comme on peut le constater sur la coupe ci-dessous, ces débords s’inscriront toujours 
nécessairement en dessous des plans de vues à préserver.  

deux précisions ont été apportées : 
la hauteur est mesurée à l’égout du toit, mais en cas de toiture terrasse, il est

la mesure est prise au niveau de l’étanchéité. 
a limite de 1,5 mètres imposée aux « édicules techniques, concerne aussi  les 

accès nécessaires en termes de sécurité.  

(extraite de la note de présentation de la modification n° 1 du PLU) montrant que les hauteurs maxima 
abaritaires ont été définies dans le but de préserver les vues sur la rade depuis l’esplanade 

qui surplombe la zone (belvédère du stade). 

Hauteur maximum des constructions (extraits) 
La zone d’implantation des constructions dans le secteur gabaritaire est scindée en 4 sous secteurs 
où sont déterminées 4 cotes NGF (26, 28, 34, 36m). 
Dans chacun des sous secteurs, ces cotes s’appliquent exclusivement aux toitures des constructions 
implantées dans le sous secteur considéré (elles ne s’appliquent pas aux débords éventuels tels que 
les balcons des constructions situées dans les sous secteurs limitrophes). 

La hauteur maximale des constructions et bâtiments, mesurée à l’égout des toits 
les toitures terrasses, ne devra pas excéder la côte NGF indiquée sur le plan 

um des constructions (article 10). 
nt été définies dans l’objectif de préserver 

a rade, depuis l’esplanade située en amont de l’avenue du Général de Gaulle 

des plans de vues (limite rouge sur la coupe ci-dessous) dans lesquels 
avec des hauteurs maxima 

Il convient de préciser que ces hauteurs maxima concernent exclusivement les hauteurs des toitures 

; une précision est apportée au règlement visant à 
débords (balcons, oriels..) de dépasser la côte NGF définies dans les polygones des 

plans mais à la stricte condition de respecter le plan de vue défini par cette servitude. 
dessous, ces débords s’inscriront toujours 

la hauteur est mesurée à l’égout du toit, mais en cas de toiture terrasse, il est indiqué, comme dans 

édicules techniques, concerne aussi  les 

 

montrant que les hauteurs maxima et les 
de préserver les vues sur la rade depuis l’esplanade 

nstructions dans le secteur gabaritaire est scindée en 4 sous secteurs 

Dans chacun des sous secteurs, ces cotes s’appliquent exclusivement aux toitures des constructions 
sidéré (elles ne s’appliquent pas aux débords éventuels tels que 

La hauteur maximale des constructions et bâtiments, mesurée à l’égout des toits ou au niveau de 
ne devra pas excéder la côte NGF indiquée sur le plan 
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Par exception à cette règle : 
Dans le secteur UMa : 
Les édicules techniques et les accès sécuritaires, d’une hauteur maximale d’1,5 mètre au dessus des 
niveaux NGF définis sur les plans gabaritaires sont admis dans le respect de prescriptions prévues à 
l’article UM11 ci-après (traitement des toitures). 
1.2.4 - Modification de la règle d’aspect extérieur (article 11 de la zone UM). 
Il importe aussi de préciser que les édicules techniques, ainsi que les accès sécuritaires, (limités à 
1,5 mètre dans l’article UM10) ne doivent pas représenter un obstacle à la perception de la rade.  Il 
appartiendra au demandeur de PC de localiser l’édicule en retrait du bord du toit afin qu’il se situe 
en dessous du plan préservant la vue sur la rade depuis l’esplanade. Ce « plan » est représenté dans 
la coupe ci-dessus par une ligne rouge. 
 
Modification du règlement 

Article UM11 - Aspect extérieur (extraits) 
Traitement des toitures   
Les toitures devront faire l’objet d’un traitement de qualité compte tenu de leur visibilité dans le 
site. 
 
Dans le secteur UMa : 
Les édicules techniques et les accès sécuritaires devront être intégrés dans la conception d’ensemble 
des couvertures des bâtiments et ne pas constituer un obstacle à la vue de la rade depuis l’esplanade 
(« belvédère du stade ») située au dessus de l’avenue du Général de Gaulle.  

 
 

1.2.5 Modification de la règle de stationnement (article 12 de la zone UM) 
Stationnement des véhicules automobiles 
Cette modification a pour but de favoriser la mutualisation des places de parking dans les projets 
comportant plusieurs types d’activités susceptibles de fonctionner en synergie (hôtels, bureaux, 
commerces). 
Cette modification  ne concerne pas les logements auxquels s’appliquent les normes imposées par le 
PLU.  
 
Cet objectif, s’inscrit dans la politique générale de limitation de l’offre de stationnement aux stricts 
besoins des opérations, dans les zones centrales des villes. Il permet également de réduire le coût de 
ces opérations et d’en améliorer la faisabilité. 
 
Le règlement actuel ne prévoit pas cette possibilité de mutualiser les places de parking puisqu’il 
dispose que : 
« Dans le cas où un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, il doit 
satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces 
de plancher et/ou du nombre de chambres et/ou des critères de calcul. » 
 
 
Le règlement modifié offre une alternative permettant le « foisonnement » des places, à condition, 
toutefois, de respecter deux conditions :  
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- les places de parkings nécessaires à l’opération doivent être réalisées en dehors des voies 
publiques : il appartiendra au responsable de l’opération de démontrer que cette condition est 
satisfaite ; 

- le nombre de places à réaliser ne pourra pas être inférieur au nombre de place généré par la 
catégorie de destination des sols dont les besoins en places de parkings sont les plus élevés. 

En effet, la prise en compte de la mutualisation des places de parking d’une opération complexe ne 
peut aboutir à définir un nombre de place inférieur à celui de l’une quelconque des activités, calculé 
à partir de la norme.  

 
Stationnement des deux roues. 
Le règlement actuel ne comporte pas de normes : il est  souhaitable d’en fixer, conformément aux 
dispositions réglementaires en vigueur. Les normes retenues tiennent compte des conditions d’accès 
au site et de la nature des constructions autorisées.  

 
 

Modification du règlement  

Article UM12 – Stationnement (extraits) 
 
Stationnement des véhicules automobiles  
Normes imposées (extraits) 
 

Destination Norme imposée 

Habitat 
1 place/60m² de surface de plancher  
1 place/logement pour les constructions de logements locatifs 
financés avec un prêt aidé de l’Etat 

Hébergement hôtelier 3 places pour 4 chambres 

Bureaux 1 place /30m² de surface de plancher 

Commerces 1 place/50m² de surface de plancher 

  

Dans le cas où un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement : 
-  soit, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata, selon les 

cas, des surfaces de plancher et/ou du nombre de chambres et/ou des critères de calcul ; 
- soit, à l’exclusion des logements auxquels s’applique la norme imposée, le nombre de places à 

réaliser doit satisfaire à deux conditions : 
- être au moins égal au nombre de places calculé avec la norme appliquée à la 

catégorie de locaux générant le plus de places de stationnement ;  
- assurer le stationnement en dehors des voies publiques. 

 
 

Stationnement des deux roues 
Le stationnement des deux roues devra correspondre aux besoins de constructions, installations et 
établissements autorisés dans la zone. 
Normes imposées pour les deux roues : 
- 1 place pour 150 m2 de commerces. 
- 1 place pour 8 chambres d’hôtel. 



 

- 1 place pour 150 m² de bureaux.
- 1 place pour 150 m² de logements.
Les places seront au minimum de 3 m2 pour les deux roues motorisées et de 1,2 m2 pour les vélos.
La moitié des places au moins seront
 
 
1.3 – Rectifications de limites graphiques dans le secteur UMa
 
Deux rectifications sont opérées dans la présente modification simplifiée
 
1.3.1 –Rectification de la limite d’un espace vert paysager situé dans le secteur UMa.
Cet espace vert répond à un objectif précis qui est défini dans la note de présentation du PLU 
(modification n° 1) : 
« Protection des rochers et talus végétalisés le long de l’avenue du Généra
 
Il s’avère que la localisation de ces «
du PLU : ils sont en effet limités par un mur de soutènement comme on peut le constater sur la 
photo et sur le plan altimétrique de l’ét
 

Mur de soutènement limitant les «
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m² de bureaux. 
1 place pour 150 m² de logements. 

Les places seront au minimum de 3 m2 pour les deux roues motorisées et de 1,2 m2 pour les vélos.
moitié des places au moins seront réservées pour les deux roues motorisées.

Rectifications de limites graphiques dans le secteur UMa  

Deux rectifications sont opérées dans la présente modification simplifiée. 

la limite d’un espace vert paysager situé dans le secteur UMa.
Cet espace vert répond à un objectif précis qui est défini dans la note de présentation du PLU 

Protection des rochers et talus végétalisés le long de l’avenue du Généra

Il s’avère que la localisation de ces « rochers et talus végétalisés » a été mal reportée sur les plans 
: ils sont en effet limités par un mur de soutènement comme on peut le constater sur la 

le plan altimétrique de l’état actuel suivant. 

 
Mur de soutènement limitant les « rochers et talus végétalisés

 le long de l’avenue Général de Gaulle 

Les places seront au minimum de 3 m2 pour les deux roues motorisées et de 1,2 m2 pour les vélos. 
réservées pour les deux roues motorisées. 

la limite d’un espace vert paysager situé dans le secteur UMa. 
Cet espace vert répond à un objectif précis qui est défini dans la note de présentation du PLU 

Protection des rochers et talus végétalisés le long de l’avenue du Général de Gaulle. » 

» a été mal reportée sur les plans 
: ils sont en effet limités par un mur de soutènement comme on peut le constater sur la 

 

rochers et talus végétalisés » 
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Ce mur figure sur le plan altimétrique du secteur (page suivante) ce qui permet de localiser avec 
précision la limite rectifiée de l’espace vert paysager dans le secteur UMa.  
En effet, cet espace vert paysager n’entre pas dans le champ d’application de l’article L.123-1-5 
ancien du code de l’urbanisme mais du L 151-14 et suivants ; le plan gabaritaire peut par 
conséquent être modifié pour être conforme à la réalité du terrain.  

 
 

Le petit secteur d’espace vert paysager supprimé, d’une superficie de 120 m2, sera inclus dans le 
polygone d’emprise des constructions.  
 
 
 
1.3.2 Rectification de la limite interne du polygone « emprise maximale des constructions » 
dans le secteur UMa 
La rectification concerne la limite séparant les secteurs « amont », où la hauteur est limitée à 34 et 
36 mètres NGF, des secteurs « aval » où la hauteur est limitée à 26 et 28 Mètres.  
Cette limite a été définie avec précision dans la modification du PLU approuvée le 11 septembre 
2015 avec un plan et des coupes. 
Le plan définissant cette limite est repris dans la page suivante. L’objectif qui était visé est 
confirmé : limiter les hauteurs afin de préserver les vues sur la rade depuis l’esplanade (« belvédère 
du stade ») située en amont du secteur UMa.   
Mais, il s’avère que le report sur le plan de zonage du PLU est décalé de 2 mètres entre les secteurs 
où la hauteur est limitée à 34 et 28 mètres NGF. Un décalage allant de 0 à 3 mètres concerne 
également la limite entre les secteurs où la hauteur est limitée à 36 et 26 mètres NGF. 
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1.3.3 Rectification du plan de zonage 
 
PLU actuellement en vigueur : modification n°1 du PLU 

 
 
 
Proposition de modification simplifiée n°1 du PLU  
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2 – Modifications relatives à l’aspect extérieur des constructions 
 
2.1 Objet et explication des modifications  
 
Ces modifications concernent les toitures et les teintes des façades des constructions. Elles ont été 
établies après concertation avec le STAP (service territorial de l’architecture et du patrimoine). 
 
Les toitures (articles 11 des zones UB, UC, UD, UE) 
L’objectif est de favoriser l’insertion des toitures dans le paysage dans une ville où le relief 
accentué les rend très perceptibles : ces toitures doivent être traitées avec le plus grand soin, comme 
une « cinquième façade ». 
Deux précisions sont apportées à l’article 11 : 
- faciliter la réalisation des toitures en tuiles en supprimant, en dehors de la vieille ville, l’obligation 
de n’implanter que des tuiles rondes ; 
- assurer une bonne insertion des toitures terrasses non accessibles, en termes de couleur (terre 
cuite) ou de végétalisation durable, en prescrivant l’utilisation de plantes adaptées au climat 
méditerranéen telles que les succulentes. 
 
Les teintes des façades (articles 11 des zones UC, UD, UE) 
L’objectif est d’éviter les couleurs non intégrées à l’environnement, en précisant, dans les secteurs 
collinaires, que les couleurs ocre sont prescrites pour les façades enduites.  

 
 

2.2 Modifications de l’article 11 du règlement des zones UB, UC, UD et UE  
 
Article UB11 - Aspect extérieur (extraits) 
11.1 - Toitures 
Les couvertures devront être en terrasse ou en tuile ronde. 
Les toitures terrasses non accessibles seront de couleur terre cuite ou bien végétalisées avec des 
plantes adaptées au climat méditerranéen, telles que les succulentes.  
 
Article UC11, UD11 et UE11 - Aspect extérieur (extraits) 
11.1 - Toitures 
Les couvertures devront être en terrasse ou en tuile ronde. 
Les toitures terrasses non accessibles seront de couleur terre cuite ou bien végétalisées avec des 
plantes adaptées au climat méditerranéen, telles que les succulentes. 

 
11.2 - Façades  
Elles seront de forme simple. Les façades des constructions seront traitées en harmonie avec les 
façades voisines de façon à respecter le caractère et l’unité de la rue. 
Les canalisations d’évacuation des eaux pluviales devront être soit dissimulées, soit placées 
verticalement. 
Les vérandas sur les balcons sont interdites. 
 
11.3 - Teintes 
Sont prohibés en grande surface, le blanc pur, le blanc dit «cassé », le crème, la coquille d'œuf. 
Les façades seront obligatoirement enduites (enduits de couleur ocre jaune, ocre rouge, sable doré) 
si elles ne sont pas réalisées en pierres du pays. 
Les remontées d'étanchéité seront dans des tons foncés. 
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3 – Modification d’une servitude de mixité sociale (SMS)  
 
3.1 – Objet de la modification : suppression de la SMS n° 7 
 
La suppression concerne la servitude de mixité sociale n°7 située parcelle AT 132, avenue Maréchal 
Foch dans la zone UB.  
Cette parcelle AT 132 est dans une zone urbaine où le pourcentage de logements sociaux est fixé à 
30% des programmes de logements projetés (application de l’article L.51-15 du code de 
l’urbanisme – anciennement le L.123-1-5 II.4°).  
Il s’avère que le gain en logements sociaux avec la servitude actuelle de 50% n’est  pas significatif 
(une demi-douzaine) et n’est envisageable qu’à long terme.  
 
Nonobstant cette suppression de la SMS n°7, la commune a de nouveaux objectifs en matière de 
logements sociaux à savoir :  
- la restructuration des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
de l’Escalinada et de la Sofieta, qui permettra la réalisation de 230 équivalents logements sociaux, 
dont les 126 de l’Escalinada seront programmés dès 2016 ; 
- la démolition et la reconstruction d’un nouveau bâtiment en lieu et place de l’ancien siège d’une 
subdivision de la direction départementale de l’équipement, avenue du Général de Gaulle, afin de 
réaliser 9 logements sociaux. 
 
 
3.2 – Modifications du PLU : plan de zonage et liste des SMS  
 
La modification de la SMS n°7 entraîne une mise à jour du plan de zonage et de la liste des 
servitudes de mixité sociale (pièce n°4). 
 
3.2.1 - Modification du plan de zonage  
La suppression de la SMS n°7 est reportée sur les extraits du plan de zonage sud-ouest, (pièce n° 3 : 
plans de zonage »). 
Cette modification est représentée ci-après. 
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Proposition de modification simplifiée n°1 du PLU – suppression de la SMS n°7 
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3.2.2 - Modification de la pièce n°4 « Mixité sociale »  
Cette modification porte sur la liste des servitudes de mixité sociale. 
 
 

N° 
SMS 

Localisation du secteur 
délimité 

Surface 
unité 

foncière 
(m²) 

Pourcentage de 
surface de 

plancher dédié 
au logement 

social 

Nombre  de 
logements 

sociaux 
envisagés 
(valeurs 

indicatives) 

1 Av. Albert 1er  (parcelle AR 
290) 

2188 30% 20  

2  Bordure du chemin de fer 
(parcelles AO 325 – 326) 

3573 100% 25 

3 Chalet Vigneaux (parcelles 
AP 35 – 36 – 38) 

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% 20 

8 Chemin du Lazaret 
(parcelle AS 197) 

13 447 60% 54 
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III - Prise en compte du PADD et des contraintes supra communales 
 

La prise en compte des orientations définies par le projet d’aménagement et de 
développement durable (PADD). 
 
Les modifications réglementaires proposées ont pour objet d’améliorer l’insertion des constructions 
dans le site remarquable de Villefranche-sur-Mer et d’ajuster les normes de stationnement des 
activités, tout en maintenant l’obligation de répondre aux besoins des opérations d’aménagement en 
places de parkings, en dehors des emprises publiques. 
Ces modifications s’inscrivent ainsi dans les orientations suivantes, définies par le PADD : 
« conserver les qualités d’un cadre paysager et environnemental de renommée mondiale » et 
« développer les fonctions économiques ». 
 
En termes de mixité sociale, on a vu (page 6) que la réduction du nombre de logements sociaux est 
très faible puisqu’elle représente 6 logements. Cette suppression sera largement compensée : les 
nouveaux objectifs de la commune permettront  de réaliser près de 240 logements ou équivalents-
logements sociaux dont 126 à court terme.  
 
Les principes généraux de l’aménagement et du développement durables (articles L101-1 et 
101-2 du code de l’urbanisme) sont respectés dans la mesure ou cette modification simplifiée 
s’inscrit dans les orientations générales du PADD. On notera particulièrement que les ajustements 
règlementaires opérés dans les articles 11 et 12 ont pour objectif de mieux prendre en compte, d’une 
part, l’insertion des constructions dans l’environnement et, d’autre part, les politiques en matière de 
stationnement. 
Ces ajustements sont également compatibles avec les objectifs et orientations générales de la 
DTA  qui tendent, notamment, à préserver et valoriser l’environnement et à maîtriser le 
développement. 
 
De même les modifications opérées qui vont dans le sens du développement durable et de la 
protection des sites et des paysages, ne peuvent avoir que des incidences positives sur 
l’environnement. Cette modification simplifiée ne nécessite pas d’évaluation environnementale 
selon les dispositions de l’article R104-8 du code de l’urbanisme, puisqu’elle ne permet pas la 
réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d’affecter de manière 
significative un site Natura 2000.  
 
La prise en compte de l’article L 153-45 du code de l’urbanisme 
 
Selon cet article, le plan local d’urbanisme peut faire l’objet d’une modification lorsque : 
- les orientations définies dans le PADD ne sont pas changées (cf. ci-dessus) ; 
- il n’est opéré aucune réduction d’un espace boisé classé, d’une zone agricole, d’une zone naturelle 
ou forestière, ni d’une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 
des paysages ou des milieux naturels ; 
- les évolutions n’induisent pas de graves risques de nuisance. 
 
Et la modification peut être « simplifiée », lorsque : 
- les possibilités de constructions ne sont pas réduites, ni majorées de plus de 20%.  
- la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser n’est pas réduite. 
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Dans le cas présent, il convenait de vérifier l’impact possible des rectifications de limites dans le 
secteur UMa, sur la constructibilité de ce secteur.  
Il s’avère que ces rectifications entrainent une augmentation de la constructibilité de 630 m2 de 
surface de plancher, ce qui représente 5,6% de la constructibilité théorique (11 230 m2) de la 
parcelle A 320 concernée. 
Ainsi, la majoration des possibilités de constructions est largement en deçà du seuil de 20%. 
 
La présente procédure de modification simplifiée respecte toutes les conditions énoncées dans 
l’article L 153-45 du code de l’urbanisme 
  
 
 
 
On notera enfin que cette modification simplifiée n’a pas d’incidence sur les servitudes d’utilité 
publique et ne modifie pas les superficies de zonage du PLU. 
 
 
 
 
 
 
 
 


