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B3. l’exposé des motifs de la délimitation des zones,
des règles applicables et des orientations par secteur

 Zone UD - Secteur UDm
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secteurs concernés :  voir pages suivantes

Secteur
UDm

Secteur
UDc / UDc+/°

Secteur
UDp

>Délimitation et caractéristiques des zones UD

1.2

Zone UD

Les zones urbaines (U)

Zone urbaine de tissu diversifié

• La zone UD (zone Urbaine de tissu Diversifié) prend en compte la diversité des 
formes et des échelles bâties (par exemple le rapport entre habitats individuels 
et collectifs au sein d’un même îlot). L’identification de ces tissus complexes 
s’accompagne d’un règlement qui privilégie la notion de lien entre les échelles 
et les différents types d’occupation de l’espace, en intervenant prioritairement 
sur les dents creuses. Les ensembles d’habitat collectif, immeubles des années 
60-70, appartiennent à cette zone.
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• Quartiers essentiellement localisés entre ceinture des boulevards et la 
rocade et proches des centralités périphériques.

• Zone multifonctionnelle à dominante d’habitat, individuel ou collectif, 
comprenant une diversité d’équipements et de services de proximité.

• Formes urbaines mixtes (individuel et collectif). 

• Bâti à densité moyenne et à caractère discontinu. 

• Diversité des volumes construits.

• Implantations variées sur la parcelle (alignement ou retrait avec espace 
planté sur rue).

>Délimitation et caractéristiques des zones UD

Territoires concernés

Fonction de la zone

Caractéristiques morphologiques

1.2

Zone UD

Les zones urbaines (U)

Zone urbaine de tissu diversifié
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>Délimitation et caractéristiques des secteurs UDm

1.2

Zone UD

Secteur

UDm

Les zones urbaines (U)

Zone urbaine de tissu diversifié

Secteur de tissu de forme mixte



Objectifs recherchés

Principes réglementaires

Forme urbaine de référence du secteur

Se référer au règlement du PLU pour le détail des règles appliquées
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• Espace urbain où la densité repose sur des discontinuités d’îlots ouverts et 
soulignant des diversités de formes et d’échelles du bâti.

• Forte présence du végétal situé sur les espaces privatifs. 
• Ilot traditionnel semi-ouvert accueillant en son cœur des opérations  

récentes (opérations groupées en individuels ou petits collectifs sur 
d’anciennes propriétés).

• Diversité architecturale (style et époques variés).
• Tissu multifonctionnel d’habitat, de commerces de détail (disséminés ou 

groupés autour de centralités), de grandes surfaces de ventes isolées, 
d’activités économiques diverses et équipements multi-usages (stades, 
crèches, écoles, lycées, etc.).

 Promouvoir et/ou respecter le principe de l’îlot ouvert en assurant des 
vues vers l’extérieur.

 Préserver ou recomposer les îlots en privilégiant des opérations qui 
permettent de faire le lien entre les différents gabarits des bâtiments 
environnants.

 Favoriser ou maintenir les densités en assurant la diversité des typologies 
bâties et leur juxtaposition harmonieuse. 

 Intégrer les opérations nouvelles en favorisant un maillage complémen-
taire au réseau viaire existant.

 Organiser le stationnement de manière à libérer les espaces publics et les 
espaces collectifs. 

 Construction en continu ou semi-continu le long des voies avec faible 
recul par rapport à la voie (R+2 à R+3, dans la bande des 17 m en limite 
de l’espace public suivant les largeurs de voies).

 Construction en retraits plantés et végétalisés (recul de 6 m minimumdans 
le cas général et alignement possible sur les voies très larges) avec une 
hauteur maximum à R+3.

 Intégration du stationnement à hauteur de 50 % des places de sorte à 
privilégier les jardins et espaces plantés.

>Délimitation et caractéristiques des secteurs UDm

1.2

Zone UD

Secteur

UDm

Les zones urbaines (U)

Zone urbaine de tissu diversifié

Secteur de tissu de forme mixte




