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Chapitre 6  Dispositions applicables en UF 
 
 

 
ARTICLE UF-1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

 Sont interdits : 
 
Toutes les constructions nouvelles de plus de 20 m² et extensions situées : 

 à moins de 30 m aux abords des éléments du patrimoine architectural localisés sur les documents 
 

 
c

 
 
Les constructions nouvelles et extensions suivantes : 

 les constructions à usage d'habitat, sauf celles mentionnées à l'article 2 

 les constructions à usage de commerces, sauf celles mentionnées à l'article 2 

 les constructions à usage d'artisanat, sauf celles mentionnées à l'article 2 

 les constructions à usage industriel, sauf celles mentionnées à l'article 2 

 les constructions à usage d'exploitation agricole 

 les constructions à usage d'exploitation forestière 

 les constructions à usage d'entrepôt, sauf celles mentionnées à l'article 2 
 
Les travaux et installations prévus aux articles R.421-19 et R.421-  

 les campings, parcs résidentiels de loisirs, village de vacances classé en hébergement léger  

 
de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs 

 les habitations légères de loisirs et résidences mobiles de loisirs 

 
L.123-1-  

 e 
 
 
ARTICLE UF-2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 
 
 

 Sont autorisées sous conditions particulières : 

  
condition d'être compatibles avec les orientations d'aménagement définies pour le secteur 
considéré. 

 annexe
strictement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour 
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assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements, ou bien qu'elles soient 

 Dans le cas d'habitations existantes, la construction des locaux annexes liés à ces habitations, ainsi 
 sont admis à condition,  

 dans le cas d'une extension, que celle-ci soit limitée à 30 % de la surface de plancher 
existante à la date d'approbation du PLU. 

  

pensionnaires des établissements de formation. 

 Les constructions et extensions à usage d'entrepôt sont admises aux 2 conditions suivantes : 
 que leur volume et leur aspect soient compatibles avec le caractère des constructions 

avoisinantes 

 d'être nécessaires et liées à une occupation existante ou créée autorisée de manière 
concomitante, et exercée à titre principal 

 Les constructions et extensions à usage d'activités de commerce sont admises aux 2 conditions 
suivantes : 

 que leur volume et leur aspect soient compatibles avec le caractère des constructions 
avoisinantes 

 de créer une surface  de surface de plancher 
maximum par cellule  commerciale 

 Les constructions ou extensions à usage d'artisanat et d'industrie sont admises aux 2 conditions 
suivantes : 

 que leur volume et leur aspect soient compatibles avec le caractère des constructions 
avoisinantes 

 d'être intégrées à un projet d'intérêt collectif de type pépinière d'entreprise, hôtel d'entreprise 
 Val de Garonne » 

 Les affouillements et exhaussements de sol sont admis à condition : 

 d'être justifiés par des raisons techniques de construction ou de viabilisation, ou d'être 
destinés aux fouilles archéologiques, 

  de présenter une remise en état du site ou une intégration paysagère adaptée après 
travaux. 

  
ARTICLE UF-3  CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS ET D'ACCES AUX VOIES 
 
1  ACCES  Il correspond :  

 soit à la limite (telle que portail ou porte de garage) donnant directement sur la voie, 

  

desserte. 
 

1.1 - Règle générale : 

 Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée. 

 Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la 
circulation publique. Les caractéristiques géométriques des accès devront répondre à l'importance et 
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à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent pour satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l'incendie. 

 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, sauf impossibilité 
technique, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale. 

 Les passages sous porche doivent ménager une hauteur libre de 3,50 mètre minimum. 
 
1.2   : 

 truire, il pourra être demandé la réalisation de voies 

passage en rez-de-  

 
2  VOIRIE : 

 
2.1 - Règle générale : 

 Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à 
la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. 

  créer de difficulté ou de danger pour la 
circulation générale et peut- 30 m 

 

 
à la bonne desserte du quartier (maillage de voirie et de desserte piétonne ou de circulations 
douces) 

 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de ces voies devront répondre à l'importance 
et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent pour satisfaire aux 

défense contre l'incendie. 
 
2.2   : 

 Toute voie doit avoir  une emprise minimum de 10 mètres
totale affectée aux circulations motorisées (plate forme de circulation) 

 En fonction du type de voie aménagée (zone 20
t éventuellement programmés doivent au 

minimum se conformer aux normes suivantes : 
  3 mètres minimum et 4 

mètres maximum pour les 
voies en sens unique 

  5 mètres minimum et 6 
mètres maximum pour les 
voies à double sens 

 Circulation piétonne (trottoir ou cheminement, intégrant les 
contraintes des personnes à mobilité réduite) 

 1,5 mètres minimum de part 
  

 Des largeurs différentes pourront être imposées ou admises dans le cas de voies desservant des 
ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux, dans la limite de 5 mètres de 
largeur de plate-forme. 
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3 - LES VOIES EN IMPASSE  

 Les voies en impasse doivent avoir  une emprise minimum de 10 mètres. 

 Les voies en impasse de plus de 75 m de longueur sont interdites. 

 Elles doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à 
ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères, 
aisément demi-tour (cf. schémas techniques en annexe). 

 Lorsque l'impasse aboutit provisoirement à une limite séparative, il doit être réservé la possibilité de 
prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction. 

 
4  CHEMINEMENTS PIETONS A USAGE PUBLIC OU COLLECTIF 

 Toute voie piétonnière doit garantir une largeur d'emprise libre de 1,5 mètres minimum. 

 Les opérations de plus de 2 logements ou de plus de 2 lots devront comporter une voie de 
s voies de desserte, soit par des 

cheminements spécifiques séparés. 

 L'aménagement des terrains devra assurer les possibilités de raccordement et la sécurité des 
continuités avec les cheminements publics existants ou dont la réalisation est prévue au droit du 
terrain. 

 
 

 
ARTICLE UF-4  CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX ET LES CONDITIONS 

D'ASSAINISSEMENT 
 
1 - EAU POTABLE ET DEFENSE INCENDIE 

 Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, 
doit être alimentée en eau sous pression, par raccordement au réseau public d'adduction d'eau 
potable équipé de dispositifs de protection contre les retours d'eau, dans les conditions fixées par la 
réglementation en vigueur. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux 
d'origine diverses 

  La défense incendie doit être assurée soit depuis le réseau public lorsqu'il présente les 

réglementations transmises par les services compétents. 
 
2 - ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

 
2.1   Dans les secteurs en assainissement collectif au Schéma d'Assainissement en vigueur : 

 Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des 
canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les 
caractéristiques de ce réseau. Le cas échéant, un pré-traitement sera requis afin de rendre des eaux 

sement. 

 Pour les opérations ou constructions ne créant pas plus de 400 m² de surface de plancher, 
dans l'attente de la réalisation du réseau collectif d'assainissement, les constructions et installations 
nouvelles doivent être dotées d'un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux 
dispositions réglementaires (cf. filières autorisées au Schéma d'Assainissement). Ces dispositifs 
autonomes doivent être conçus et établis de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif 
d'assainissement, dès sa réalisation. 
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 De plus, dans les opérations d'ensemble de 5 lots ou plus, un réseau de collecte devra être réalisé à 
l'échelle de l'opération, de manière à faciliter le raccordement ultérieur des lots et des habitations au 
réseau collectif. 

 
2.2   Dans les secteurs hors périmètre d'assainissement collectif au Schéma d'Assainissement 

en vigueur : 

 Les constructions et installations nouvelles doivent être dotées d'un assainissement autonome 
(individuel) ou semi-collectif conforme aux dispositions réglementaires (cf. filières autorisées au 
Schéma d'Assainissement). 

 L'évacuation des eaux et matières usées non traitées dans les conditions et exceptions précitées, 
est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux. 

 
3  GESTION DES EAUX PLUVIALES 

 Les eaux pluviales doivent préférentiellement être traitées sur la parcelle : 
 par infiltration, en compatibilité avec les mesures de protection de la ressource en eau 

potable 

 par la mise en place d'un système de récupération des eaux de pluie (pour un usage non 
alimentaire et non lié à l'hygiène corporelle compatible avec la réglementation en vigueur) 
qui devra être encouragée pour toutes les constructions nouvelles 

 le pétitionnaire devra réaliser sur son terrain, et à sa charge, les aménagements ou 
ouvrages nécessaires pour la rétention et la régulation de ses eaux pluviales. 

 
parcelle ne le permettent pas : 

 ces eaux devront être évacuées au caniveau de la rue ou au fossé, après régulation du débit 
de fuite avec un maximum de 3 l/s/ha 

 les aménagements devront garantir le bon écoulement des eaux de pluie vers un exutoire 
particulier prévu à cet effet (réseau collecteur ou réseau hydraulique superficiel désignés par 
les services compétents), conformément à la réglementation en vigueur et en aucun cas sur 
le réseau d'assainissement des eaux usées 

 
par le propriétaire. 

 
4 - RESEAUX DIVERS 

 

posés dans une même tranchée sauf impossibilité technique. 

  Lorsque les lignes des réseaux divers de distribution sont réalisées en souterrain, les branchements 
à ces lignes doivent l'être également. 

 
devra tenir compte des prescriptions du Schéma de desserte du Très Haut Débit voté par la CdC du 
Val de Garonne. En particulier, le pétitionnaire devra assurer à ses frais la pose de fourreaux selon 
les spécifications techniques issues du Schéma et applicables à son opération, ainsi que la 
réservation, le cas échéant, des emplacements nécessaires aux raccordements qui seraient à 

 

 
ARTICLE UF-5  SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS  CONSTRUCTIBLES 
SANS OBJET 
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1  DISPOSITION GENERALE 

 
1.1  Recul par rapport aux voies ferrées : 

 Les constructions doivent être implantées à 10 mètres minimum de p  
de la voie de chemin ferrée Bordeaux-Toulouse. 

 
1.2  Recul par rapport aux autres voies terrestres : 

 ou en retrait 
des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation et des emprises publiques, existantes ou à 
créer.  

 : 
  de l'organisation des constructions existantes sur l'unité foncière concernée 

  de la nécessité de créer des espaces d'accueil 
foncière concernée 

  des nécessités propres au fonctionnement de l'équipement ou de l'infrastructure considérée 

1.3   : 
 Les constructions doivent être implantées avec un retrait de 20 mètres minimum des 

berges 
travaux, ouvrages et installations de protection contre les crues. 

 
 

2  DISPOSITIONS PARTICULIERES 

  Sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de l'ensemble de la 
voie, des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées dans les cas 
suivants:  

  Dans le cas où un alignement particulier est défini en bordure des voies ou emprises 
publiques, résultant d'un plan d'alignement ou d'un emplacement réservé établi par la 
puissance publique, cet alignement se substitue aux limites d'emprises définies au chapitre 
précédent 

 Pour intégrer la construction dans la composition des façades établies par les constructions 
contiguës déjà implantées. Dans ce cas, les nouvelles constructions doivent ménager une 
continuité du front bâti déjà constitué et respecter un recul en harmonie avec celui les 
constructions existantes 

 Pour les constructions implantées en bordure de voies ou emprises publiques créées dans 
le cadre des opérations de ZAC ou dans les autres secteurs concernés par des orientations 
d'aménagement, à condition que les projets soient compatibles avec les orientations 

 

 Pour implanter une construction sur un même terrain derrière une construction de premier 
rang, par rapport à la voie publique ou privée ouverte à la circulation 

 Pour les constructions, installation ou ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement 
des réseaux, et pour les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures 
routières. 

 Dans le cas de reconstruction ou d'extension de constructions existantes à la date 
 de ne pas aggraver 

l'état existant 
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ARTICLE UF-7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 
1  DISPOSITION GENERALE 

 
1. 1  Implantation par rapport aux limites séparatives latérales (limites donnant sur les voies, 

publiques ou privées, et sur les emprises publiques) 

 Les constructions doivent être implantées soit : 
 en limites séparatives latérales 

 en recul par rapport à 1 ou aux 2 limites séparatives latérales. La distance de recul sera au 
moins égale à la moitié de la hauteur de la construction projetée avec un minimum de 3 
mètres. Les débordements de toiture jusqu'à 1 mètre seront admis dans ce retrait. 

 
1. 2  Implantation par rapport aux limites séparatives postérieures 

 Les constructions doivent être implantées en recul des limites séparatives postérieures. 

 La distance de recul sera au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction 

seront admis dans ce retrait. 

 
2  DISPOSITIONS PARTICULIERES 

  toutes les limites 
 

 Lorsque la limite séparative jouxte un cours d'eau, les constructions et installations devront être 
implantées avec un retrait minimum de 20 mètres 
différente pourra toutefois être autorisée pour les travaux, ouvrages et installations de protection 
contre les crues. 

 Sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de l'ensemble 
architectural et urbain, des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées 
dans les cas suivants:  

 out et 4 mètres au 
faitage 

 Pour les constructions, installation ou ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement 
des réseaux 

 Dans le cas de reconstruction ou d'extension de constructions existantes à la date 
 retrait imposé, à condition de ne pas aggraver 

l'état existant 

 

ARTICLE UF 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 
SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 

Non réglementé 
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ARTICLE UF 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 

Non réglementé 

 
ARTICLE UF- 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
1  CONDITIONS DE MESURE 

La hauteur autorisée des constructions est déterminée par une hauteur maximale (Hm), et le cas échéant 
par une hauteur de référence (Hr), dans les conditions définies ci-après : 

 La hauteur maximale (Hm) est mesurée à partir du niveau du sol (niveau du sol existant avant 
travaux ou le cas échéant niveau du trottoir) : 

 soit à l'égout ou à la corniche si celle-ci est plus élevée, pour les toits en pente, 

 soit à l'acrotère pour un toit terrasse. 

Sur terrain plat, elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. Lorsque le terrain 
naturel ou la voie est en pente, la hauteur maximale est mesurée à la partie médiane de la façade. 

 La hauteur de référence (Hr) est définie au regard du contexte bâti existant, en vue 
d'harmoniser le gabarit des constructions le long d'une séquence de voie ou d'un espace 
public. 

 
2  DISPOSITION GENERALE 

 La hauteur maximum (Hm) des constructions est de : 
  7 tat 

 12 mètres pour les autres constructions autorisées dans la zone 

  En application du principe de hauteur de référence (Hr), une hauteur différente de celle 
définie par la hauteur maximale (Hm) ci-dessus pourra être imposée, afin d'assurer la qualité 
d'insertion des constructions projetées dans le cadre bâti existant. 

Pour déterminer la hauteur de référence, il sera tenu compte des hauteurs de rive des constructions 
implantées sur les parcelles limitrophes. 

Dans le cas de constructions dans une "dent creuse", il pourra être imposé une hauteur de référence 
correspondant soit à la hauteur de l'une des rives des constructions mitoyennes, soit à la moyenne 
des hauteurs des rives des constructions mitoyennes. 

Dans le cas d'une unité foncière touchant plusieurs voies ou espaces publics, la hauteur de 
référence sera déterminée en façade de chacune des voies ou espaces publics. 

 
3  DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 Dans le cas de travaux de rénovation urbaine, de restauration, d'adaptation ou d'extension 
d'une construction existante, la hauteur bâtie initiale pourra, soit être maintenue dans sa hauteur 
existante, soit être modifiée en tenant compte de la hauteur de référence définie par les 
constructions voisines. 

 Cette hauteur maximale pourra être dépassée en cas de nécessités techniques liées au 
fonctionnement des réseaux publics ou d'intérêt collectif, 

 
 
 



 

PLU de MARMANDE  Règlement 
Modification simplifiée n°01 approuvée le 27/01/2014 
Modification simplifiée n°02 approuvée le 27/10/2014 
Modification simplifiée n°03 approuvée le 15/12/2014 
Modification simplifiée n°04 approuvée le 18/05/2015 
 

  

90 

UF
 

ARTICLE UF- 11  ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
1  DISPOSITIONS GENERALES 

Rappel : l'article R 111-21 du Code de l'Urbanisme s'applique. 

Les constructions devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement, par leur adaptation au sol, 

proportions) et leur architecture (toiture, traitement et couleur des façades, disposition et proportion des 
ouvertures). 

 
1. 1  Principes d'adaptation au contexte et au sol 

 Les constructions devront également présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de 
matériaux compatibles avec l'agencement architectural et urbain de la zone. 

 Les constructions, par leur implantation, leur architecture et leurs dimensions devront participer à la 
création d'un nouvel environnement de qualité. 

 Elles contribueront par la qualité de traitement de leurs espaces libres (espaces verts, 
stationnement), à créer une ambiance paysagère et un environnement urbain qui valorisera l'image 

 

 L'adaptation à la topographie et au sol sera particulièrement recherchée. 

 Toutes les façades et côtés des bâtiments ainsi que tous les espaces extérieurs aux bâtiments, 
visibles depuis une quelconque voie publique, et notamment depuis les entrées de ville et les routes 
départementales, devront être traités avec le plus grand soin en respectant les prescriptions 
d'aspect extérieur édictées aux paragraphes ci-dessous. 

 
1. 2  

protégés au titre de l'article L.123.1.7° du Code de l'urbanisme 

 Sauvegarder : 
 Les bâtiments et leurs annexes 

 Les murs en pierre 

 Les éléments de petit patrimoine associés (portail, porches, pigeonniers, escaliers extérieurs 
 

  

 L'aménagement et la modification (exten  sur les éléments de 
patrimoine identifiés au titre de l'article L.123.1.7° du Code de l'urbanisme, pourront être admis si 
elles sont compatibles avec le caractère architectural du patrimoine concerné 

 
perspectives depuis la ou les voies ou espaces publics le cas échéant : les éventuelles 
adjonctions de constructions, clôtures ou plantations ne devront pas nuire à la qualité des vues et de 

égration du patrimoine protégé dans son environnement 
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2  DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 
2. 1  Les restaurations, extensions, aménagements ou surélévations du bâti existant 

  Elles devront respecter le caractère architectural originel de la construction, notamment en ce qui 
concerne les matériaux et techniques de façades et de couvertures, les volumes, les ouvertures, les 

 

 En cas de surélévation d'une construction existante, la hauteur, la volumétrie et l'aspect résultant du 
projet devront s'accorder avec les constructions avoisinantes. 

 
2. 2  Les constructions nouvelles 

  Les façades et ouvertures : 

 Toutes les façades et murs extérieurs doivent être traités avec le même soin que les façades 
dites "principales", et l'ensemble de la construction doit présenter une unité d'aspect et une 
simplicité de volume 

 Les façades seront enduites ou badi
soient de qualité suffisante pour rester apparents (pierre appareillée ou moellons, brique, 
bois, verre, ) 

 Les bardages métalliques, ainsi que l'emploi à nu des matériaux fabriqués en vue d'être 
recouverts d'un enduit ou d'un parement tels que briques creuses, agglomérés...  sont 
interdits 

  Les toitures : 

 Les matériaux de couvertures autorisés sont : 

  

 les plaques de fibrociment recouvertes de tuiles canal 

 les plaques de fibrociment ou bacs acier, teintés en harmonie avec les tuiles 
anciennes (teintes terres cuites mélangées) ou le paysage (gris verts) 

 les toitures végétalisées 

 Dans le cas de toitures terrasses, les li
pour chacune des façades du bâtiment. Toutefois, des décrochements ponctuels destinés à 
souligner différentes parties ou fonctions du bâtiment sont possibles. 

 Les agrandissements et les réfections des bâtim
 

 
dispositions en faveur des énergies renouvel

 

 
2. 3   

  Sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de l'ensemble 
architectural et urbain, des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées 
dans les cas suivants:  

 pour les édifices publics appelant un traitement architectural particulier en fonction de son 
rôle structurant dans la ville et de son programme particulier 

 pour les installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux de distribution 
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ARTICLE UF -12  AIRES DE STATIONNEMENT A REALISER 
 
1  NORMES MINIMALES 

 
1. 1  Nombre de places de stationnement légers à prévoir 

 Pour les constructions à usage d'habitation : 
 1 place par logement inférieur à 120 m² de surface de plancher 

 2 places par logement égal ou supérieur à 120 m² de surface de plancher 

 Pour les constructions à usage de bureaux (y compris les bâtiments publics) :  
 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher, lorsque celle-ci est 

supérieure à 50 m² 

 Pour les constructions à usage commercial et artisanal :  
 2 places de stationnement par tranche de 100 m² de surface de vente, lorsque celle-ci est 

comprise entre 60 m² et 200 m² 

 3 places de stationnement par tranche de 100 m² de surface de vente, lorsque celle-ci est 
supérieure à 200 m² 

 Pour les hôtels et les restaurants : 

 1 place par chambre et 1 place pour 10 m² de salle de restaurant, lorsque celle-ci est 
supérieure à 30 m² 

 Pour les établissements d'enseignement : 
 Etablissements du premier degré : 1 place par classe et 1 place par emploi administratif 

 Etablissement du second degré : 2 places par classe et 1 place par emploi administratif 

 Pour les établissements hospitaliers, cliniques, résidences pour personnes âgées : 
 1 place de stationnement pour 2 lits 

 
1. 2  Nombre de stationnements 2 roues à prévoir 

 Pour les constructions à usage d'habitation : 
 1 place minimum par logement 

 Pour les constructions à usage commercial :  
 2 places minimum de stationnement couvert et sécurisé ou garage vélo, par tranche de 100 

m² de surface de vente lorsque celle-ci est supérieure à 200 m² 

 Pour les établissements d'enseignement : 
 Les établissements doivent aussi comporter une aire de stationnement pour bicyclettes, 

vélomoteurs et motocycles à déterminer en fonction de la nature de la construction, du 
rythme de fréquentation et du taux de foisonnement envisageable 

 
2  MODALITES DE MISE EN  
 

2. 1  Mode de calcul 
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supérieure à 5. 

 La surface à prendre en compte pour le stationnement collectif des véhicules est de 25 m², y 
compris les accès. 

 
2. 2  Règles applicables 

 Le stationnement des véhicules et des deux-roues correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. 

 

public, acquisition dans un parc privé, participation financière). 

 
 

 La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle 
ces établissements sont le plus directement assimilables. 

 Dans le cas de projet comportant plusieurs destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour 
chacune des destinations au prorata de la surface de plancher et/ou du nombre de chambre et/ou 
des critères de calcul. 

 
2. 3  Pour les constructions existantes 

 
changement de situation ni création de logement, le nombre de places de stationnement exigé est 
calculé sur la base de la seule surface de plancher u projet dès 
lors que cette surface de plancher excède 40 mpte, le cas échéant, de la 
surface de plancher préexistant avant démolition. 

 PLU, sans 
création de surface de plancher 
destination, aucun  

Toutefois, dans le cas de changement de destination en vue de la création de logements, le nombre 
de places de stationnement exigé correspondra aux places supplémentaires générées par le 
changement (nombre de places exigées pour les nouveaux logements diminué des places réalisées 
ou acquittées pour la destination précédente). 

 
ARTICLE UF -13  ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  A REALISER 
 
1  DISPOSITIONS GENERALES 

Les espaces libres correspondent à la surface de terrain non occupée par les constructions, les aires de 

libres correspondent à la surface des espaces verts plantés en pleine terre. 
 
1. 1  Principes d'adaptation au contexte et au sol 

 
terrains à aménager devront être respectés et pris en compte dans l'organisation de l'urbanisation 
des unités foncières et des parcelles. 

 Les fossés ne devront être ni busés, ni enterrés, sauf au niveau du passage de la voirie. 



 

PLU de MARMANDE  Règlement 
Modification simplifiée n°01 approuvée le 27/01/2014 
Modification simplifiée n°02 approuvée le 27/10/2014 
Modification simplifiée n°03 approuvée le 15/12/2014 
Modification simplifiée n°04 approuvée le 18/05/2015 
 

  

94 

UF
 

 La végétation en bordure des ruisseaux et cours d'eau devra être maintenue sur une épaisseur 
significative. 

 Les essences végétales plantées devro
 

 Dans tous les cas, les haies monospécifiques sont interdites. 

 
1. 2  Prescriptions applicables pour les éléments de patrimoine végétal et paysager protégés au 

titre de l'article L.123.1.7° du Code de l'urbanisme 

 Interdiction de : 
  

 
n dûment justifié (mauvais état phytosanitaire, risque 

et les tailles agressives des arbres sont interdits. 

 
que des Espaces Boisés Classés. Pour des bâtiments annexes de faible taille (surface de 
plancher inférieure à 10 m²), cette distance peut être réduite à 8 m 

 réaliser des clôtures hautes pouvant masquer les vues sur les espaces paysagers identifiés 

 minéraliser les espaces paysagers identifiés 

 Les arbres supprimés ou tombés faisant partie d'alignements protégés au titre de l'article 
L.123-1-7° devront être remplacés par des essences équivalentes 

 Les plantations ou aménagements paysagers, ne doivent pas masquer les points de vue identifiés 
au document graphique réglementaire 

 
2  DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 
2. 1  Aménagement des espaces verts et récréatifs 

 Les plantations devront être réalisées avec des essences locales mélangées 

 Les espaces libres traités en espaces verts devront représenter au moins 20% de la superficie du 
terrain 

 
2. 2  Les aires de stationnement de surface 

 Les plantations des parkings devront être conçues de façon à comporter au moins 1 arbre pour 4 
places de stationnement. 

 
en petites unités de 1.000 m² maximum, avec une séparation paysagère plantée entre chaque unité 
de stationnement. 

 
 
ARTICLE UF- 14 - C 'OCCUPATION DU SOL 
 
SANS OBJET.


