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 Le PLU 
    1,2,3,4… étapes 

Diagnostic  

État initial de 
l’environnement  

Traduction 
réglementaire 

Diagnostic préalable  PADD 

Projet      
d’Aménagement et de 
Développement 
Durables 

Orientations 
d’aménagement et de 
programmation 

Zonage 

Règlement 

Procédure 
administrative 

Formalisation du 
dossier de PLU 

Arrêt et consultation 
des personnes 
publiques 

Enquête publique 

Approbation 
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Concertation 
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Sommaire 

1- Du PADD… 
 (Projet d’Aménagement et de Développement Durables) 

 
2- …au règlement 
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Du PADD… 
(Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables) 
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` Des zones à risques fort 

` Des espaces fortement perçus : 
enjeu de l’intégration du bâti/ 
protection des vues réciproques  

` Des réservoirs de biodiversité 
d’intérêt communal et des 
continuités écologiques 
fragmentées 

` Des périmètres de protection et 
des éléments patrimoniaux à 
conserver/ valoriser 

 

Synthèse des  
contraintes et  
sensibilités  
environnementales 
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Des vues sensibles… 

…impliquant des mesures de 
préservations 
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Orientation 1 : 
Protéger et mettre en 

valeur le cadre naturel 
et paysager, 

marqueurs de 
l’identité saint-

pauloise 
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Le PADD 

Orientation 2 :  
Promouvoir un 
développement 

raisonné, cohérent et 
durable 

Orientation 3 : 
Soutenir une économie 

locale diversifiée et 
complémentaire au 

rayonnement culturel 
de Saint-Paul-de-Vence 



…au règlement 
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Le PLU en vigueur 

Zone Surface Poids 

Zones U 446 ha 61,2% 

Zones AU 0 ha 0,0% 

Zones A 13 ha 1,8% 

Zones N 269 ha 37,0% 

Total 728 ha 100% 

Zonage du PLU en vigueur 
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Le projet de PLU Projet de zonage du PLU 

Le zonage et le règlement sont 
remaniés avec pour ambitions : 
- des limites d’urbanisation 

réaffirmées et réajustées ; 
- une démarche de Trame Verte et 

Bleue ambitieuse qui place les 
patrimoines naturels, paysagers 
et bâtis au cœur du projet 
communal ; 

- des règles prenant en compte 
notamment les caractéristiques 
des tissus urbains et les enjeux 
paysagers ; 

- un objectif de reconquête 
agricole. 

Zone Surface Poids Evol. 

Zones U 433 ha 59,5% -13 ha 

Zones AU 3 ha 0,4% +3 ha 

Zones A 28 ha 3,8% +15 ha 

Zones N 264 ha 36,3% -5 ha 

Total 728 ha 100% - 
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Un règlement renouvelé 

Avant le décret du 28/12/2015 
Art. 1 : occupations du sol interdites 
Art. 2 : occupations du sol sous conditions 
 
Art. 3 : accès et voiries 
Art. 4 : desserte par les réseaux 
Art. 5 : superficie minimale des terrains 
Art. 6: implantation/ voies et emprises 
publiques 
Art. 7 : implantation/ limites séparatives 
Art. 8 : implantations de constructions sur un 
même terrain 
Art. 9 : emprise au sol 
Art. 10 : hauteur maximale 
Art. 11 : aspect extérieur des constructions / 
aménagement des abords 
Art. 12 : stationnement 
Art. 13 : espaces libres, aires de jeux, 
plantations 
Art. 14 : coefficient d’occupation du sol 
 
Art. 15 : performances énergétiques et 
environnementales 
Art. 16 : réseaux de communications 
électroniques 

Caractéristiques 
urbaines, 

architecturales, 
environnementales 

et paysagères 

Equipements et 
réseaux 

1. Après le décret du 28/12/2015 
2. Destinations, sous-destinations, usages et 

affectations des sols, natures d’activités 
interdites 

3. Destinations, sous-destinations et natures 
d’activités soumises à des conditions 
particulières 

4. Mixité fonctionnelle et sociale 
 

5. Volumétrie et implantation des constructions 
6. Insertion architecturale, urbaine, paysagère et 

environnementale 
7. Traitement environnemental et paysager 

des espaces non bâtis et abords des 
constructions 

8. Stationnement 
 

9. Conditions de desserte des terrains par les 
voies publiques ou privées, accès et 
obligations imposées en matière 
d’infrastructures 

10. Conditions de desserte des terrains par les 
réseaux publics d’eau, d’énergie, 
d’assainissement, et par les réseaux de 
communication électronique 

Usage des sols et 
destination des 
constructions 
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La notion d’emprise au sol : 
L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la 
construction, tous débords et surplombs inclus. Doivent y être 
inclus les éléments architecturaux et / ou de modénature tels que, 
les débords de toiture, les balcons, les escaliers attenants aux 
constructions, les perrons, les terrasses, les sous-sols et 
constructions enterrées. Le coefficient d’emprise au sol du présent 
règlement exclu du calcul les bassins de piscines et de 
rétention et de stockage d’eau, ainsi que les murets 
d’agréments. 
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Un règlement renouvelé 
Une gestion des formes urbaines par les règles d’implantations et de hauteurs complétées par une 
combinaison de coefficient d’emprise au sol et de coefficient d’espaces libres de pleine terre. 
 

La notion d’espaces verts de pleine terre : 
Les espaces libres de pleine terre sont constitués par les surfaces indemnes de toute emprise 
au sol ou de tout aménagement de surface (ne supportant ni construction, ni voie de circulation, 
ni places de stationnement, ni terrasse, ni piscine, etc.). Cet espace est destiné à rester ou à être 
végétalisé et permettre une infiltration des eaux précipitées ; il ne doit comporter aucun 
aménagement susceptible d’altérer sa perméabilité. Les structures alvéolées remplies de terre 
pouvant être engazonnées ne sont pas comptabilisées dans les espaces libres de pleine terre. 
 

Dans l’ensemble des zones excepté le secteur UV1, le respect des règles du PLU s’apprécie pour 
chaque lot issu de tout projet de construction et de toute opération d’aménagement. En cas de lotissement 
ou de division, les règles s’appliquent donc également au lot déjà bâti. Ainsi, le lot détaché déjà construit 
devra également se conformer à l’ensemble des articles du PLU, comme tout autre lot détaché.  
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Un règlement renouvelé 
La définition des gabarits : 
Une gestion de la hauteur prenant en compte 
les spécificités du relief afin de limiter les 
impacts paysagers du bâti : 
- Hauteur absolue : différence de hauteur 

mesurée verticalement en tout point des 
façades du sol naturel ou excavé jusqu’au 
niveau de l’égout ou gouttière du toit ou le 
point le plus haut de l’acrotère ; 

- Hauteur frontale : hauteur mesurée 
verticalement entre le point le plus bas de 
l’ensemble de la construction et le point le 
plus haut de la construction (faîtage ou 
acrotère)  

Des mesures pour éviter un effet de « barre » 
des constructions dans le paysage : prise en 
compte de la distance entre deux constructions 
pour le calcul de la hauteur, limitation des 
longueurs de façade, distances entres les 
bâtiments, etc. 

La qualité architecturale des projets : 
- Obligation de végétaliser les toits 

plats 
- Intégration des panneaux solaires 
- Qualité des clôtures 
- … Illustration des modalités de calcul de la hauteur des constructions 

  



La préservation du cadre 
naturel et paysager 
sensible 
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Les protections des 
Monuments historiques 
 

La prise en compte des risques 
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Les zones agricoles  
et naturelles 

Des zones agricoles identifiant 
les sites existants ou les 
potentiels de reconquête 
 
Des zones naturelles préservant 
les réservoirs de biodiversité et 
les secteurs fortement exposés à 
des risques naturels (zones 
rouges des PPRi et PPRif)  

Projet de zonage du PLU 
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Zone A 
Zone A 
Zone agricole dans laquelle les bâtiments et 
sièges d’exploitations peuvent se 
développer 
Secteur Apr 
Secteur de protection (paysages et risques) 
où toute construction est interdite 
 

Projet de zonage du PLU 

Confortement des zones 
agricoles route de Vence / 
Nord du Malvan 

Village 

Confortement de l’espace 
agricole paysager du 
versant Ouest du Village 

Identification des sièges 
d’exploitation et espaces 
agricoles 

Maintien des zones 
agricoles du socle villageois 

Route de Vence et 
Nord du Malvan en 
1950  

  

Anciennes restanques sur le versant Ouest du Mavan 
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Zone N 
Zone N 
Zone préservant les espaces à dominante 
naturelle, particulièrement les vallons et le 
socle paysager du village 
Secteur Nf 
Secteur identifiant les espaces forestiers 
formant un écrin au Nord et à l’Est du 
village 
 

Projet de zonage du PLU 

Village 

Les Gardettes 

Les Espinets 

Les Fumerates 
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L’évolution des habitations existantes 
dans les zones A et N 
Condition préalable :  
Usage d’habitation légalement 
autorisé (70 m²) 
 
Des possibilités d’extension et 
d’annexes encadrées : 
- Accroissement limité à 30% max. 

de la surface de plancher et 30% 
de l’emprise au sol existantes 

- Surface de plancher globale 
(habitation et extension, 
annexes) max. : 150 m² 

- Emprise au sol globale 
(habitation et extension, 
annexes) max. : 200 m² 

 
Zone d’implantation des annexes :  
Rayon de 35 mètres autour du 
bâtiment principal 
 
Hauteur 
Habitation : 7 m max. à l’égout 
Annexes : 2,7 m max. à l’égout 

rayon de 35 m 
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Des protections  
paysagères et  
écologiques 
renforcées 

Projet de zonage du PLU 

s 

s 
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Des protections paysagères et écologiques renforcées 
Des dispositions complémentaires aux 
choix de zonage et de règlement ainsi 
qu’aux autres protections (périmètres MH, 
site inscrit…) : 
Outre les espaces boisés classés sont 
identifiés des éléments du patrimoine 
paysager et naturel au titre des articles 
L.151-19 et L.151-23 du code de 
l’urbanisme  
Ces ensembles sont protégés en 
particulier en milieu urbain pour leur rôle 
écologique et/ou paysager. 
Participant du cadre de vie de la 
commune, ils doivent être préservés. 
 

Espaces boisés classés  
Espaces verts protégés 
Restanques, alignements 
d’arbres, arbres remarquables 
Patrimoine bâti 
Cônes de vue 

 
 
 

Projet de zonage du PLU 
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Des protections paysagères et écologiques renforcées 
Espaces boisés 
classés 
Aucune modification 
de l’occupation du sol 
n’est possible  
Espaces verts 
protégés 
Maintien et 
végétalisation, 
minéralisation possible 
dans la limite de 15% 
pour création d’accès 

 

Projet de zonage du PLU 
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Des protections paysagères et écologiques renforcées 
Projet de zonage du PLU 

Espaces boisés 
classés 
Aucune modification 
de l’occupation du sol 
n’est possible  
Espaces verts 
protégés 
Maintien et 
végétalisation, 
minéralisation possible 
dans la limite de 15% 
pour création d’accès 
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Des protections paysagères et écologiques renforcées 
Restanques, alignements d’arbres, 
arbres remarquables 
Protection des sujets remarquables, mise 
en valeur des restanques… 

 

Projet de zonage du PLU 

Restanques, versant Est du Malvan Olivier centenaire, route des Serres 
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Des protections paysagères et écologiques renforcées 
Patrimoine bâti 
Démolition interdite, 
préservation/ 
restitution des 
caractéristiques 
architecturales… 

Projet de zonage du PLU 

Petite Chapelle 

  

Fondation Maegh, Label XXe 

  

Ferme du Malvan 

  

Aqueduc de la Fontette 
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Des protections paysagères et écologiques renforcées 
Cônes de vue 
Maintien des vues, limitation de la hauteur du bâti 
(voire inconstructibilité, transparence visuelle des 
clôtures…) 

 

Projet de zonage du PLU 

Vue sur le vieux village à partir de la route de Cagnes  

  

Vue sur le vieux village à partir chemin de Saint-Etienne  



Un urbanisme 
respectueux des 
équilibres fonctionnels, 
sociaux et paysagers du 
territoire 



PLU de Saint-Paul-de-Vence   Ɩ   Révision n°1    Ɩ    Réunion publique du 29 avril 2019 
 

28 

Les zones U et AU 
Objectifs : 

Conforter le village et réaffirmer 
les limites urbaines 

Promouvoir la qualité du cadre 
de vie, refuser la banalisation 
des quartiers : accompagner 
l’urbanisation en prenant en 
compte les caractéristiques des 
tissus bâtis, les enjeux 
paysagers, le niveau 
d’équipement, les risques… 

Une simplification du zonage 

 

Projet de zonage du PLU 
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Les zones U et AU 

NR : Non réglementé  
CES : Coefficient d’emprise au sol maximal 
CEV : Coefficient d’espaces verts de pleine terre minimal  

Des règles prenant en compte 
notamment les caractéristiques 
des tissus urbains, les enjeux 
paysagers et les potentiels de 
densification des différents 
quartiers 
 

Projet de zonage du PLU 
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Zone UV 

Secteur UV1 
Le vieux village : des règles définies en 
fonction du tissu bâti existant 
 
Secteur UV2 
Le Nord du village à conforter 
 
Secteur UV3 
Le hameau du Piol : des règles définies en 
fonction du tissu bâti existant, et une 
protection des espaces non bâtis 
 

Projet de 
zonage du 

PLU 
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Zone UC 

NR : Non réglementé  
CES : Coefficient d’emprise au sol maximal 
CEV : Coefficient d’espaces verts de pleine terre minimal  

Secteur UC1 
Le secteur de  
« densification »  
correspondant également  
au secteur de mixité sociale 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secteur  Hauteur 
absolue 

max. 

CES 
max. 

CEV 
min. 

UC1 7 m (R+1) 20% 65% 

Projet de zonage du PLU 

Un périmètre 
d’attente de 
projet 
impliquant 
une réflexion 
préalable à 
l’urbanisation 
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Zone UC 

CES : Coefficient d’emprise au sol maximal 
CEV : Coefficient d’espaces verts de pleine terre minimal  

Secteur UC1-r 
Le secteur de renouvellement urbain du camping du 
Malvan 
 

Secteur  Hauteur absolue 
max. 

CES 
max. 

CEV 
min. 

UC1-r 7 m (R+1) 
Et jusqu’à 9 m (R+2) 

sur au maximum 
20% de l’emprise au 

sol totale 

25% 50% 

Une Orientation 
d’aménagement et 
 de Programmation 

intégrant les 
problématiques 

paysagères, 
d’accès, de 

stationnement,  
liées au risque 

inondation 
(Malvan)…. 
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Zone UC 

CES : Coefficient d’emprise au sol maximal 
CEV : Coefficient d’espaces verts de pleine terre minimal  

Secteur UC2 
Le secteur 
d’accompagnement de 
l’urbanisation des 
vallons et coteaux à 
l’Est du village et aux 
Espinets 

Secteur  Hauteur absolue max. CES 
max. 

CEV 
min. 

UC2 Bâtiment principal : 3,50 
m 

Et jusqu’à 7 m (R+1) sur au 
maximum 70% de 

l’emprise du bâtiment 
Annexe : 2,7 m 

15% 70% 

UC3 10% 75% 

Secteur UC3 
Le secteur 
d’accompagnement de 
l’urbanisation des 
quartiers les moins 
denses, au Nord et sur 
le versant Est du 
Malvan 

Projet de zonage du PLU 
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Zone UE 

CES : Coefficient d’emprise au sol 
maximal 
CEV : Coefficient d’espaces verts de 
pleine terre minimal  

Secteur UE-p 
Le secteur d’activités à l’entrée Sud-Ouest de la 
commune (périmètre réduit suite aux conclusions de 
l’étude de faisabilité pour le développement d’une zone 
économique) 
 

Secteur  Hauteur 
absolue 

max. 

CES 
max. 

CEV 
min. 

UE-p 9 m 50% 20% 

Secteur  Hauteur  
absolue 

max. 

CES 
max. 

CEV 
min. 

UE-f Existant 10% 75% 

Projet de zonage du PLU 

Secteur UE-f 
Secteur correspondant à la fondation 
Maeght 
 

Evaluation des 
enjeux 
écologique de 
l’espace 
d’activité 
économique 
(Source : Etude 
techniques pour 
l’aménagement 
de l’espace 
d’activités 
économiques du 
Défoussat, Elan, 
2017-2018 
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Zone 1AU 
Une zone de renouvellement nécessitant une réflexion d’aménagement 
d’ensemble pour constituer un quartier (accès/ desserte, intégration 
paysagère, stationnement et espaces communs…) 

Projet de zonage du PLU 

Orientation d’Aménagement et de 
Programmation de la Bastide Rouge 

Localisation 
  

Village 

Les Esinets 

Secteur  Hauteur 
max. 

CES 
max. 

CEV 
min. 

1AU R+1 15% 65% 

CES : Coefficient 
d’emprise au sol 
maximal 
CEV : Coefficient 
d’espaces verts de 
pleine terre minimal  
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Les dispositifs de 
mixité sociale 

Périmètres de mixité sociale  
- PMS 1 : à partir de 400 m² de 

surface de plancher ou 4 lots ou 
4 logements créés : 50% de la 
surface de plancher d’habitation 
en LLS 

- PMS 2 : à partir de 300 m² de 
surface de plancher ou 3 lots ou 
3 logements créés : 30% de la 
surface de plancher d’habitation 
en LLS 

 
Emplacements réservés de 
mixité sociale 
- Malvan 
- Chemin du Cercle 
- Chemin de Saint-Etienne 
 

PMS 1 

PMS 1 

PMS 1 

PMS 1 

PMS 2 

LLS : Logements Locatifs Sociaux 
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Le bilan 
Zone PLU actuel PLU  révisé Evol. 

Zones U 446 ha 433 ha - 13 ha 

Zones AU 0 ha 3 ha + 3 ha 

Zones A 13 ha 28 ha + 15 ha 

Zones N 269 ha 264 ha - 4 ha 

Total 728 ha 728 ha - 

PLU en vigueur 
 

Surfaces en ha 

Projet 
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