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I - Liste des emplacements 

réservés pour mixité sociale 
 
 
 

Rappel du Code de l’Urbanisme (ancien article L 123-2b / nouvel article L 151-41-4° ) 
 
 

« Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le Plan Local d’Urbanisme peut instituer des servitudes 

consistant : 

- à réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité 

sociale, de programmes de logements qu’il définit. » 
 
 
 

Liste des emplacements réservés pour mixité sociale du projet de PLU 
 
 

La répartition des logements sociaux est définie de la façon suivante pour la commune de Saint- 

Paul-de-Vence : 65% PLUS et 20% PLAI, 15% PLS. 
 

Les servitudes de mixité sociale participent à la réalisation des objectifs fixés par le PLH de la CASA. 
 
 

N° 

D’OPÉRATION 

IDENTIFIÉE 

LOCALISATION 

RÉF. 

CADASTRALE 

SUPERFICIE 

DU TERRAIN 

EN M² 

BÉNÉFICIAIRE OBJET 

1 

637 ch. du 

Malvan 
AN 105, AN 107, 

AN 108, BB 88 

17 970 m² Commune 

70% 50 % minimum de 

la SP totale de 

l’opération sera affectée 

à des logements locatifs 

sociaux 

 

20 % minimum de la SP 

totale de l’opération 

sera affectée à des 

logements en accession 

sociale (logements en 

location accession ou 

logements en Bail Réel 

Solidaire)  

2 

475 ch. de 

Leouve 
AM 74 

8 852 m² Commune 

70% minimum de la SP 

totale de l’opération 

sera affectée à des 

logements locatifs 

sociaux 

3 

Chemin du 

Malvan 
AD n° 117 

2950 m² Commune 

70% minimum de la SP 

totale de l’opération 

sera affectée à des 

logements locatifs 

sociaux 

4 
Chemin du 

Cercle 
AS n° 16 

7028 m² Commune 

70% minimum de la SP 

totale de l’opération 

sera affectée à des 

logements locatifs 

sociaux 
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II - Secteurs à pourcentage 

de logements sociaux 

 (ancien article L.123-1-5 16° / 

nouvel article L151-15) 
 

Rappel du Code de l’Urbanisme – article L 123-
1-5 16°) 

 
 

Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, 

les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs 

mentionnés à l’article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire, 

délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à 

protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation 

des constructions. 

 

A ce titre, 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 doit être affecté à des catégories 

de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. » 
 
 
 

Secteurs concernés et rappel des dispositions 
réglementaires 

 
 

Sur la commune de Saint-Paul-de-Vence, trois périmètres de mixité sociale ont été identifiés sur le 

plan de zonage, ils concernent l’ensemble des zones UCa : 

 

- Un premier périmètre (MS1), au terrain des Légionnaires (UCa), 
 
 

- Un deuxième périmètre (MS2), à l’est du quartier St Jean (UCa), 
 
 

- Un troisième périmètre (MS3), à l’ouest du quartier St Jean (UCa). 
 
 

En cas de réalisation d’un programme de constructions ou d’aménagements neufs, à destination 

d’habitat, d’au moins 400 m² de surface de plancher, un minimum de 30% de la surface de plancher 

totale du programme doit être affecté à des logements à usage locatif sociaux. 

 

La répartition des logements sociaux est définie de la façon suivante pour la commune de Saint- 

Paul-de-Vence : 65% PLUS, 20% PLAI et 15% PLS. 


