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Le présent dossier porte sur la modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Bussy-SaintGeorges approuvé le 14 novembre 2012.
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A- HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DE PLU
Procédure

Date d’approbation

PLU (élaboration)

14 novembre 2012

Mise à jour n°1

1er mars 2013 par arrêté du
Maire

Objet

Pièces du PLU modifiées

Révision du PLU

Rectification d’une erreur matérielle
concernant le plan du Droit de
Préemption Urbain (DPU)
Annexion de la délibération mettant à
jour le périmètre de la taxe
d’aménagement

Mise à jour n°2

1er juillet 2013 par arrêté du
Maire

Modification n°1

Annulée

Rectification d’une erreur matérielle sur
le plan des Servitudes d’Utilité Publique
(SUP) : suppression du périmètre de
protection du captage d’eau de
Jossigny

Plan DPU (pièce 6.3)
Périmètre de la taxe
d’aménagement (création
d’une pièce 6.9)

Plan des Servitudes
d’Utilité Publique (pièce
6.1)

Evolutions du règlement :
Diminution des normes de distances
entre constructions (article UB8)
Rectification d’erreurs matérielles
Evolutions du plan de zonage :
agrandissement
des
bandes
constructibles sur 2 parcelles du village
afin de rectifier une erreur matérielle

Evolutions du règlement :
Modification n°2

09 février 2015 par
délibération du Conseil
Municipal

Hausse des normes de stationnement
en entrée de ville et centre ville
Rectification
d’erreur
matérielle
(autorisation des combles en secteur
pavillonnaire)
Modification du lexique
Définition du mot « châssis de toit »

Règlement

Lexique

Rectification du mot « habitation »
Définition du mot « chien assis »
Mise à jour n°3

11 janvier 2016 par arrêté
du Maire

Annexion de délibérations mettant à
jour le périmètre de la taxe
d’aménagement

Périmètre de la taxe
d’aménagement (création
des pièces n°6.10, n°6.11
et n°6.12)
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B- CADRE JURIDIQUE DE LA MODIFICATION
Contenu :
Selon l’article L.153-31 du code de l’urbanisme, le PLU fait l’objet d’une procédure de modification sous
réserve des cas où une révision s’impose, à savoir si la commune décide de :
-‐ changer les orientations définies par le Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD),
-‐ réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière,
-‐ réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des
paysages ou des milieux naturels,
-‐ de permettre une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance,
-‐ ouvre à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivants sa création, n’a pas été
ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisition foncières significatives de la part de la
Commune ou par l’intermédiaire d’un opérateur foncier ;
Sachant que les évolutions réglementaires envisagées n’entrent pas dans le champ d’application de la
révision évoquée ci-dessus, et qu’elles relèvent du champ d’application de la modification car :
-‐ d’une part conformément à l’article L.153-36 du code de l’urbanisme, elles consistent en une
évolution du Règlement, des Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) ou du
Programme d'Orientations et d'Actions.
-‐ d’autre part conformément à l’article L.153-41 du code de l’urbanisme, elles ont pour effet
de majorer de plus de 20% les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l’application
de l’ensemble des règles du plan,
Dans le cas présent, la modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme de Bussy-Saint-Georges se fonde
soit sur l’article L.153-36 et L.153-41 du Code de l’Urbanisme sachant que les modifications
envisagées respectent l’ensemble des critères indiqués ci-dessus, soit ont pour objet la rectification
d'une erreur matérielle.
Procédure :
Aux termes de l'article L 153-41 du code de l’urbanisme, le projet de modification du plan local d’urbanisme
est soumis à enquête publique par le Maire, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du
code de l'environnement.
Ainsi, aux termes de l’article L.153-43, le projet de modification, l'exposé de ses motifs, le rapport du
commissaire enquêteur et, le cas échéant, les observations du public, 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.
Conformément aux articles L.123-3 et suivants du code de l’environnement, un avis de mise à enquête est
publié au moins 15 jours avant l’ouverture de l’enquête dans 2 journaux locaux ; affichés dans le même délai
ainsi que sur le site internet de la Ville et pendant toute la durée de l’enquête. Il précise l’objet de la
modification, le lieu et heures où le public pourra consulter le dossier et émettre des observations.
Ainsi, aux termes de l’article L.153-43, la modification est adoptée par le Conseil Municipal par délibération
motivée, après que le maire ait exposé le bilan de la procédure : le projet de modification éventuellement
modifié pour tenir des comptes des avis joints au dossier (le rapport du commissaire enquêteur, les
observations du public, les avis émis par les personnes publiques associées).
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Les étapes :
-‐
-‐
-‐
-‐

-‐
-‐
-‐
-‐

Arrêté du Maire lançant la procédure de modification n°3 du PLU et prescrivant l’enquête publique
et ses modalités
Recueil des avis émis par les personnes publiques associées
Affichage de l’avis de mise à enquête
Mise à disposition du dossier d’enquête publique (notice explicative et règlement modifié du PLU)
en mairie pendant 1 mois et sur le site internet, ainsi qu’un registre à feuillets non mobiles,
paraphés par le maire de la commune déposé en mairie et mis à la disposition du public durant 1
mois, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie.
Permanences du commissaire enquêteur durant la période d’enquête publique
Clôture de l’enquête à l’issue de 1 mois, puis rapport du commissaire enquêteur
Prise en compte éventuelle des remarques issues de l’enquête publique et du rapport du
commissaire enquêteur, et soumission du projet finalisé de modification du PLU à délibération du
conseil municipal pour approbation
Le PLU modifié est exécutoire dès la réalisation des modalités de publication (transmission au
contrôle de légalité, annonce légale dans la presse, affichage de la délibération en mairie)

.
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C- OBJETS ET JUSTIFICATIONS DE LA MODIFICATION

1. Les adaptations réglementaires
La modification n°3 porte en premier lieu sur des adaptations ou des clarifications repérées dans le règlement
(pièce n°5) du Plan Local d’Urbanisme approuvé le 14 novembre 2012.

Synthèses et justifications des adaptations réglementaires
 Assouplissement des règles d’implantation en bordure des voies
publiques (articles 6)
Article modifié : AUA6 (secteur de la ZAC du Sycomore)
L’application stricte de cette règle dans le règlement du quartier en construction du Sycomore (zone AUA)
implique des contraintes architecturales fortes notamment lors de la conception d’immeubles élevés sur
plusieurs étages et nuit à la création architecturale.
La règle actuelle impose des façades sur deux plans (à l’alignement sur l’emprise publique ou en retrait de 3
mètres). Le retrait de 3 mètres entre la limite publique et la façade de l’immeuble constitue une perte de
densification de la parcelle et induit une conception architecturale rigide et répétitive, dans lequel peuvent
seules être implantées des façades en redent, perpendiculaires au domaine public, ce qui limite fortement
l’animation des façades.
Ainsi, l’objet de la modification de l’article AUA6 est d’offrir plus de capacité à l’expression architecturale en
façade du domaine public, en maintenant le principe d’un alignement ou d’un retrait des constructions mais en
apportant trois modifications :
-‐
-‐

en réduisant le retrait minimal à 2 mètres au lieu de 3 mètres,
en permettant ponctuellement en rez-de-chaussée ou aux étages d’avoir des retraits différents en
cas de concept architectural de grande qualité et en raison de contraintes dues à la configuration de
parcelle ou d’environnement bâti ou bien de recherche d’ensoleillement.

Sont autorisés des surplombs à l’emprise publique limitée à des éléments de façade ou de modénature de
façade ou de débords de toiture dans un surplomb de 50cm maximum.
Article modifié : UB6 (secteur du centre ville / entrée de ville)
Dans le même esprit que l’article AUA6 cité ci-dessus, l’objectif est de modifier l’article UB6 afin d’offrir
davantage de capacité à l’expression architecturale en bordure du domaine public. L’article UB6 impose
l’alignement des constructions sur le domaine public, ou bien un retrait supérieur ou égal à 2 mètres. Cette
contrainte oblige par exemple à réaliser des façades avec des murs perpendiculaires à la limite de propriété,
sans possibilité de créer des façades en biais dans l’emprise des 2 mètres longeant la limite du domaine
public.
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-‐
-‐
-‐

Ainsi, l’objet de la modification de l’article UB6 est d’offrir plus de capacité d’expression
architecturale au sein de l’emprise de la bande de terrain longeant le domaine public, en maintenant
le principe d’un alignement ou d’un retrait des constructions mais en apportant deux modifications :
en limitant le respect du retrait de 2 mètres au rez-de-chaussée des constructions, uniquement,
laissant libre les constructions dans les étages supérieurs au regard de la distance à respecter en
bordure du domaine public,
en permettant ponctuellement en rez-de-chaussée des retraits différents pour des raisons de qualité
architecturale ou en raison des contraintes de configuration de la parcelle accueillant la construction
envisagée, d’avoir des retraits différents en cas de concept architectural de grande qualité et/ou en
raison de contraintes dues à la configuration de parcelle.

Sont autorisés des surplombs à l’emprise publique limitée à des éléments de façade ou de modénature de
façade ou de débords de toiture dans un surplomb de 50cm maximum.
En outre, il est proposé d’exonérer les locaux vélos et les locaux techniques des règles de prospect en
bordure de voie et emprise publique.
Dans cette zone il est également proposé de ne pas exclure le secteur UBL des exceptions, dans la mesure
où l’exonération aux règles générales est conditionnée à la nature ou au fonctionnement ou à l’environnement
ou à l’expression d’une recherche architecturale qui justifient la nécessité d’être implantés différemment. Dans
ces cas des retraits différents pourront être admis à condition d’une bonne intégration paysagère au tissu
urbain environnant.
Pour une question de cohérence le secteur UBL et ses exceptions n’a plus de règles spécifiques dans l’article
UB6.
 Clarification des articles 7 définissant l’implantation des
constructions par rapport aux limites séparatives, avec la
suppression de la référence à la hauteur d’une construction
Articles modifiés : UA7, UB7, UC7, UD7, UE7, UF7, UP7, AUA7, N7
Le calcul de la hauteur d’une construction est redéfini dans le lexique annexé au règlement du PLU. Ainsi, il
est proposé de supprimer les phrases contenues dans les articles indiqués ci-dessus, qui sont redondantes et
qui induisent une confusion ou qui sont divergentes par rapport à la définition du lexique.
L’objectif est ainsi d’harmoniser la définition de la hauteur d’une construction sur l’ensemble du document
réglementaire. La phrase supprimée dans ces articles est la suivante :
« La hauteur d’un bâtiment est égale à la différence entre le terrain naturel pris en milieu de la façade mesurée
à l’égout de toiture ou à l’acrotère ».

 Clarification des règles de marges d’isolement avec les limites
séparatives (articles 7)
A l’article UA7 :
Ont été remplacés, afin de rendre homogène dans l’ensemble du règlement de toutes les zones et rendre plus
lisible la règle, les termes suivants :
-‐ Remplacer le mot recul par retrait : 1er tiret de l’alinéa 2 dans bande constructible 1 et alinéa 1 dans
bande constructible 2
8
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-‐
-‐
-‐

Remplacer le verbe pouvoir par devoir dans :
bande constructible 1 : les constructions peuvent doivent être implantées
bande constructible 2 : les constructions peuvent doivent être implantées

Le reste de l’article est inchangé

Article modifié AUA7 (quartier du Sycomore)
L’article n’indique pas clairement qu’il est possible de respecter des marges d’isolement différentes (ex : L1,
L2, L3 ci-dessous), en fonction des différents retraits des étages composant une façade (voir schéma cidessous).

Schéma de principe des marges d’isolement en fonction des différentes façades composant la construction

Ainsi, afin de préciser les multiples marges d’isolement possibles, il est proposé de remplacer « la façade de la
construction » par « chaque plan de façade qui compose la construction ». Le terme « plan de façade » a été
rajouté aux définitions données par le lexique en fin de règlement.
Article modifié UB7 (quartier du centre - ville / entrée de ville)
Tout d’abord, dans le même esprit que l’article AUA7 cité ci-dessus, l’objectif est de modifier l’article UB7 afin
d’indiquer clairement qu’il est possible de respecter des marges d’isolement différentes en fonction des retraits
des étages composant une façade.
En outre, les abris de jardins font l’objet d’une adaptation des règles de prospect de l’article UB7 et AUA7 : ils
peuvent être implantés à 1 mètre des limites séparatives. Il est proposé pour ces deux zones d’étendre cette
exception à l’ensemble des bâtis de dimensions réduites destinés à accueillir des locaux techniques, locaux
de stockage des déchets ou des abris vélos, termes regroupés sous le vocable « annexe ».
Dans cette zone il est également proposé de ne pas exclure le secteur UBL des exceptions, dans la mesure
où l’exonération aux règles générales est conditionnée à la nature ou au fonctionnement ou à l’environnement
ou à l’expression d’une recherche architecturale qui justifient la nécessité d’être implantés différemment. Dans
ces cas des retraits différents pourront être admis à condition d’une bonne intégration paysagère au tissu
urbain environnant.
Pour une question de cohérence le secteur UBL et ses exceptions n’a plus de règles spécifiques dans l’article
UB7.
.
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 Assouplissement des règles de prospect entre deux constructions
sur une même propriété (articles 8)
Zones concernées UB (quartier du centre - ville / entrée de ville) et AUA (ZAC du Sycomore)
L’article tel que rédigé impose un prospect entre deux constructions sur une même parcelle, calculé en
fonction de la hauteur la plus élevée des deux constructions. Il est souhaité une plus grande souplesse afin
que le prospect entre deux constructions soit calculé en fonction des hauteurs des différentes façades se
faisant face. Ainsi, par exemple pour un bâtiment dont le profil est « en escalier », le prospect sera évolutif en
fonction de la hauteur de chaque étage.
Afin de garantir un bon éclairage des pièces, de bons rapports de voisinage et une capacité de trame verte à
l’intérieur d’une même parcelle, la distance minimale entre 2 constructions est portée à 4 mètres au lieu de 3
mètres quelque soit l’absence ou la présence de baies et leur hauteur d’allège.

AVANT MODIFICATION

APRES MODIFICATION : hauteur de chaque étage se faisant face divisée par 2 avec un minimum de 4m
10
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Article modifié UB8 (centre ville)
Ainsi, il est proposé de préciser que le prospect se calcule en fonction de la hauteur de chaque façade se
faisant face, et qui constitue un « plan de façade » et non pas en fonction du point le plus haut du bâtiment le
plus élevé.
Cette modification offre plus de modularité dans la disposition des bâtiments sur une même parcelle. Cela
permet, dans le quartier de l’entrée de ville et du Sycomore (cf article suivant), de mieux respecter la trame
urbaine existante indépendamment d’une forme parcellaire compliquée.
En outre, les abris de jardins sont actuellement exonérés des règles de prospect de l’article UB8, il est
proposé d’étendre cette exonération à l’ensemble des annexes dont la définition prend en compte les locaux
techniques, les abris de jardin, les garages. En effet, le faible volume de ces bâtis n’a pas ou peu d’incidence
sur l’impact visuel des constructions à plusieurs niveaux qu’ils accompagnent (logements, bureaux,
équipements publics…).

Article modifié AUA8 (quartier du Sycomore)
De même que pour l’article UB8, il est souhaité une plus grande modularité dans la disposition possible des
bâtiments au sein d’une même parcelle. Il est donc proposé que le prospect à respecter entre 2 bâtiments soit
calculé en fonction de chaque plan de façade se faisant face, et favoriser notamment l’épannelage des
constructions (profil en escalier).
Ainsi, il est proposé de préciser que le prospect se calcule en fonction de la hauteur de chaque plan de façade
se faisant face, et non pas en fonction du point le plus haut du bâtiment le plus élevé.
En outre, les abris de jardins font actuellement l’objet d’une exception des règles de prospect de l’article
AUA8, ils doivent respecter un prospect égal à leur hauteur. Il est proposé d’étendre cette exception à
l’ensemble des annexes dont la définition prend en compte les locaux techniques, les abris de jardin, les
garages. En effet, le faible volume de ces bâtis n’a pas ou peu d’incidence sur l’impact visuel des
constructions à plusieurs niveaux qu’ils accompagnent (logements, bureaux, équipements publics…).

 Clarification et assouplissement des règles de hauteur d’une
construction (articles 10)
Articles modifiés : UA10, UC10
Afin d’homogénéiser les règles entre toutes les zones urbaines et les zones à urbaniser. Il est rajouté dans la
rubrique « exceptions » l’alinéa suivant :
-‐ A titre exceptionnel des dépassements ponctuels ne remettant pas en cause l’intégration de la
construction dans le paysage environnant peuvent être autorisés
Articles modifiés : UB10
Il est proposé d’exonérer de hauteur le secteur UBL à vocation unique d’équipements publics et d’intérêt
collectif. Ce secteur étant totalement bâti de constructions à vocation de culte, il ne pourra évoluer qu’à la
marge et la liberté de hauteur permettra d’y créer les éléments de repère architecturaux nécessaire à son
identité.
Le secteur UBL est retiré de l’article UB10. La phrase « hors UBL » est également retiré des exceptions à la
règle
11
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Articles modifiés : AUA10
La règle concernant le nombre d’étage autorisé est modifiée. En effet suite à une réduction des îlots
constructibles pour respecter une distance acceptable vis-à-vis des lieux d’apport volontaire des déchets, le
foncier hors bande des 30m est fortement réduit, voire inexistant lorsque la parcelle est triangulaire. De ce fait
l’objectif de densité souhaité pour la zone AUA, éco-quartier du Sycomore n’est pas atteint. Il est proposé la
modification suivante :
-‐ La hauteur des constructions sera de R+2 de R+4 maximum sur toute la zone,
-‐ R+4 maximum dans une bande de 30m le long des espaces publics
-‐ R+7 maximum dans une bande de 40m le long du boulevard des Cents Arpents.
Le reste de l’article est inchangé.

 Concernant l’aspect extérieur des constructions (article 11 du
règlement)
Une précision est à apporter, au règlement des zones urbaines à vocation d’habitat, sur la fermeture des
balcons vue depuis le domaine public : il convient d’interdire les transformations au coup par coup des balcons
en loggias et pièces à vivre pour des raisons esthétiques et d’homogénéité des façades donnant sur les voies
et emprise publiques.
Il est projeté l’ajout suivant à la suite du dernier alinéa du 1er paragraphe :
La transformation des balcons et terrasses situés en étages et donnant sur des voies et emprises publiques,
en loggias ou vérandas par fermeture en parois opaques ou transparentes est interdite. L’unité de façade doit
être conservée.
Dans cette zone il est également proposé de ne pas exclure le secteur UBL des exceptions, puisque le
secteur UBL est à vocation d’équipements publics et d’intérêt collectifs et que ceux-ci font partie des
exceptions à la règle. Pour une question de cohérence la mention « hors UBL » est retirée du règlement
l’article UB11.
Exceptions
Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s'appliquent pas :
-‐ aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, hors UBL

Clôture
La règle telle que rédigée impose un type de grille en zone UB et AUB qui compte tenu de la mixité
fonctionnelle urbaine, contraint fortement l’expression architecturale et l’intégration au paysage environnant. Il
est souhaité une plus grande souplesse afin de créer, en fonction des secteurs, des identités architecturales
qui leur sont propres, de mieux intégrer la dimension paysagère en laissant la possibilité de créer des clôtures
dominées par le végétal tout en limitant les entretiens et prendre en compte le caractère de l’occupation du sol
qui peut nécessiter une hauteur exceptionnelle de 2m maximum.

12

PROJET DE MODIFICATION N°3 DU PLU - JUIN 2019 - NOTE DE PRESENTATION

En zone UB
il est proposé la rédaction suivante à la rubrique clôture le long des voies et emprises publiques :
Elles pourront être exceptionnellement de 2m en justifiant d’une bonne intégration paysagère.
Elles devront être constituées par :
-‐ soit de muret, d’une hauteur* maximum de 1/3 de la clôture totale, surmonté d’une grille du modèle
Bussy* ou similaire en harmonie avec les constructions* existantes
-‐ soit de grilles du modèle « Bussy »* ou similaire annexé au présent règlement
-‐ soit de muret d’une hauteur* maximale de 0,50m doublé d’une haie arbustive avec ou sans grillage
soudé,
-‐ soit d’un grillage soudé doublé d’une haie arbustive, uniquement pour des constructions* à usage
d’activité industrielle, artisanale* et à fonction d’entrepôt
-‐ soit d’une clôture à barreaudage bois doublée de plantes grimpantes ou de haie arbustive,
-‐ soit d’une haie persistante taillée doublée d’une haie basse coté voie et emprise publique, le tout ne
dépassant pas 1,5m
-‐
Clôtures en limites séparatives* :
Les clôtures sur les limites séparatives* ne devront pas dépasser 1,50 m 2m. Elles seront constituées de :
grillage de couleur vert doublé de haie bocagère ou de panneaux de bois ou de plastique vert.
En zone AUB
il est proposé d’enlever des aliénas définissant les clôtures autorisées la phrase suivante :
-‐ « soit d’une haie persistante taillée doublée d’une haie basse coté voie et emprise publique, le tout
ne dépassant pas 1,5m »

Vérandas
Une évolution du règlement des zones UA, UB, UC, UD, UE et UF pour les vérandas : il convient de
supprimer, dans leur article 11, la phrase « les vérandas doivent être en harmonie avec le bâtiment principal
tant du point de vue des matériaux de façades et des menuiseries que du point de vue des coloris ». Cette
rédaction du règlement porte à confusion dans le cadre des déclarations préalables déposées à Bussy SaintGeorges : les matériaux et coloris d’une véranda (pose de parois en verre et structure en métal le plus
communément) ne correspondent pas nécessairement à ceux de l’habitation principale, une simple exigence
de cohérence doit être exigée vis-à-vis des lieux environnants. Pour plus de précision, et une meilleure mise
en valeur des exigences demandées pour les vérandas, il convient également de reporter dans le règlement
des zones, les règles écrites dans le lexique sur les vérandas.
Il est proposé la rédaction suivante :
Les vérandas
Elles devront par leur toiture et leurs 3 façades être intégrées au paysage urbain du quartier dans lequel elles
s’insèrent tant du point de vue des matériaux de façades et de menuiserie que du point de vue des coloris.
Elles devront être constituées par soit
-

un mur aveugle lorsqu’elles sont construites en limite séparative,
80% de vitrage et
13

PROJET DE MODIFICATION N°3 DU PLU - JUIN 2019 - NOTE DE PRESENTATION

par des murets d’une hauteur maximale de 0,20m calculé par rapport au niveau intérieur du rez-dechaussée, surmontés de vitrage
soit par des vitrages toute hauteur

14
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2. Les adaptations du plan de zonage
Deux modifications de limites de zones constructibles sont proposées afin de mieux intégrer la réalité du
paysage bâti et des capacités évolutives du tissu bâti actuel.
 Concerne le zonage UBa
Il s’agit de modifier une bande restreinte de la zone urbaine UBa, bande située le long de l’allée des 2
châteaux pour un reclassement en zone UD. Cette modification est nécessaire à la préservation de l’image
villageoise dominante, existante et souhaitée pour l’allée des 2 châteaux. Il s’agit de mieux articuler le bâti à
l’échelle pavillonnaire existant avec l’évolution du secteur Croix St-Georges classé en zone UBa acceptant des
constructions à hauteur de R+3+C et sans limitation d’emprise au sol alors que la zone UD mitoyenne et
comprenant une grande partie de l’allée des 2 châteaux accepte des hauteurs limitées à R+1+C et une
emprise au sol limitée à 40%..
Cette modification permettra de mieux articuler le bâti existant sur cette allée et la zone UBa située en arrière
de l’allée des 2 châteaux. La confrontation des hauteurs entre la zone UD et la zone UBa sera ainsi moins
frontale et se jouera sur les arrières de l’allée des 2 châteaux.
La modification porte sur un périmètre de 7900m2 environ, soit une modification de 13,6% de la zone UBa
Voir photo existant ci-après :

	
  
allée des 2 châteaux, bâtiments récents conformes au
règlement de la zone UD

	
  
bâti en construction de la zone UBa dans le secteur
Croix Saint Georges UBa

 Concerne le zonage AUBb
Il s’agit d’intégrer une partie de la parcelle n°55, partie formant une bande constructible actuellement classée
en AUBb et située à l’arrière d’une entreprise, à la zone UB, afin d’avoir un seul et même zonage pour cette
parcelle n°55. La surface impactée par ce changement de zonage est de 1708,5m2 correspondant à 50% de
la surface de cette parcelle. Soit une modification de 1,42% du secteur AUBb qui a une superficie de 12 ha. Il
s’agit bien d’un changement de zonage réduit au regard de la surface du secteur AUBb compris dans la zone
AUB. De plus cette modification de zonage permet de faire correspondre en partie les limites de zonage du
PLU avec les limites des ZAC Léonard de Vinci et Centre ville. Elle permettra également de maintenir dans la
15
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commune une entreprise et de lui permettre d’étendre son activité avec la même logique architecturale que le
bâtiment actuel en construisant dans la zone UB. Il est important de maintenir au maximum les entreprises et
les emplois dans la commune de Bussy-Saint-Georges pour maintenir l’équilibre de la mixité urbaine
fonctionnelle et d’assurer également une homogénéité lorsqu’il s’agit d‘extension.

16
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3. Les erreurs matérielles
La modification n°3 porte également sur plusieurs erreurs matérielles repérées dans le plan de zonage (pièce
n°4) et le règlement (pièce n°5) du Plan Local d’Urbanisme approuvé le 14 novembre 2012 :

 Concernant le plan de zonage
Une évolution nécessaire du plan de zonage dans le secteur « Village » : les parcelles cadastrées
A 1201 & A 1211 n’ont pas fait l’objet d’une redéfinition de la limite entre zone constructible et
inconstructible, alors qu’une maison a été bâtie sur cette limite en 2006.
Cette erreur de définition du périmètre de la bande constructible provient d’un retard d’actualisation du
cadastre lors de la période d’élaboration du PLU de 2007 (la maison en question n’avait donc pas été
reportée sur le plan du PLU de 2007, empêchant ainsi l’édification d’un périmètre de la bande
constructible en conséquence). Il convient de modifier et de réduire le périmètre de la zone inconstructible
couvrant cette parcelle dans le village. La zone constructible doit être étendue pour correspondre à la
logique retenue pour le zonage au regard des parcelles voisines : la bande constructible couvrira alors la
maison, ses abords à son ouest et à son est ainsi que le début du fond de jardin comme c’est le cas
alentour. On procède ainsi à une unification des zones de constructibilité de la zone UA selon une même
logique.
 Concernant le sommaire du règlement
La rectification d’un oubli dans le sommaire : ajout du sommaire du règlement UC qui ne figurait
pas dans le règlement du PLU approuvé le 14 novembre 2012
 Concernant les dispositions générales du règlement
La rectification d’erreurs dans les dispositions générales du règlement : la partie I. Division du
territoire en zones urbaines, en zones à urbaniser et en zones naturelles mentionne « cinq zones à
urbaniser » (au lieu de six en réalité). La « zone à urbaniser prévue pour l’extension ouest de la ville
(zone AUC) » n’existe pas et se trouve donc à enlever de la liste. La zone 2AUA correspond à une
extension sud de la ville prévue pour ériger la zone d’activités de la Rucherie, et non « l’extension ouest
de la ville » comme cela est noté. Il manque également au sein de cette liste la zone à urbaniser 2AUD.
La liste sera corrigée en conséquence, pour une meilleure cohérence entre la partie « dispositions
générales » du règlement et le reste du Plan Local d’Urbanisme.
 Concernant le paragraphe de présentation de la zone AUD
Une modification d’un terme en introduction du règlement de la zone AUD : il y a été noté, par
erreur au sujet de la zone AUD qu’elle est classée en zone d’urbanisation au Schéma Directeur du
secteur III de Marne-la-Vallée à vocation d’espaces des ports, de loisirs et de tourisme ». Le règlement
aurait dû signifier « d’espaces de sports, de loisirs et de tourisme » : cette erreur sera corrigée en attente
d’une mise en compatibilité prochaine du PLU avec le SCOT de Marne-et-Gondoire, dans un délai de
trois ans suivant l’entrée en application de ce dernier, comme le prévoit l’article L.123-1-9 du Code de
l’Urbanisme.
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 Concernant les constructions interdites et autorisées (articles 1 & 2
du règlement)
La rectification d’erreurs dans la cohérence entre les articles 1 et 2 du règlement des zones UB,
UC, UD, UE, UF, UX, AUD, 2AUA, 2AUB, 2AUD et N : alors que l’article 1 interdit purement et
simplement les affouillements et exhaussements, l’article 2 autorise certains affouillements dans des cas
particuliers, souvent prévus par les articles du Code de l’Urbanisme. La mention notée à l’article 1 est
trop restrictive et mérite d’être précisée par la mention « sauf ceux visés à l’article 2 ».
 Concernant l’implantation des constructions par rapport aux voies
et emprises publiques (articles 6 du règlement – UC6, UD6, UE6,
UF6, UP6, AUA6, AUD6, )
L’ajout du terme « voies et emprises publiques » dans le paragraphe indiquant les marges d’isolement à
respecter, lorsqu’il mentionne par erreur uniquement le terme « emprise des voies privées ou publiques »
ou bien qu’il omet de le mentionner.
 Concernant l’implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives (art. UA7, UC7, UD7, UE7, UF7, UP7, AUA7, AUD7, 2
AUA7, 2 AUB7, 2 AUD7)
La phrase précisant la distance du retrait ou l’alignement est parfois rédigée de manière permissive alors
que le règlement indique des prescriptions à respecter strictement. Ainsi, il est souhaitable de remplacer
le verbe « pouvoir » par « devoir » afin d’indiquer lisiblement que les prescriptions indiquées sont
impératives.
 Concernant l’implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives (art. 7 du règlement) et l’aspect extérieur des
constructions (article 11 du règlement)
La suppression d’une règle sur l’implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives (art. 7) et l’aspect extérieur des constructions (art. 11) concernant la zone UBL (lots
cultuels), cette règle se révélant incohérente avec l’esprit de la zone : les articles UB 7 et UB 11
prévoient une exception pour exonérer de normes les « constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif, hors UBL » La zone UBL étant composée des lots cultuels,
comprenant des édifices religieux et leurs annexes, devrait être exonérée de certaines normes
constructives appliquées à l’ensemble de la zone UB de par la spécificité de l’aspect extérieur des
constructions d’ordre religieux aux formes très marquées. La mention « hors UBL » est donc à supprimer.
Toutes les « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif » pourront
ainsi être exonérées des règles d’aspect extérieur des constructions, dans le zonage UB et ses souszones dont UBL lorsqu’il s’agit d’équipements publics dont la nature ou le fonctionnement nécessite d’être
implantés différemment à condition d’une bonne intégration paysagère dans l’environnement urbain
existant.

18

PROJET DE MODIFICATION N°3 DU PLU - JUIN 2019 - NOTE DE PRESENTATION

 Concernant les normes de stationnement imposées (article 12 du
règlement)
Rectification de la rédaction des normes pour le stationnement vélo en zone AUA : dans le PLU approuvé
le 14 novembre 2012, une norme minimale de 5 places vélos ou 5 m² pour les vélos est associée aux
« écoles élémentaires et primaires ». Or, d’après les définitions portées par l’Education Nationale, l’école
primaire couvre l’enseignement de la maternelle jusqu’à l’entrée au collège, et l’école élémentaire couvre
l’enseignement du 1er degré du CP au CM2. L’article AUA 12 n’a donc pas besoin de préciser « école
primaire et élémentaire », cette association des deux termes crée des problèmes de compréhension déjà
repérés dans le cas de projets de permis de construire pour des écoles maternelles en 2013. Des normes
de stationnement vélo particulières seront appliquées seulement dans les écoles primaires, où les
enfants commencent à être en âge d’aller à l’école en bicyclette. Les écoles maternelles n’ont pas trait à
être concernées par des normes de stationnement vélos singulières, pour ces dernières les règles
générales relatives aux « constructions à usage d’activités et les équipements collectifs », notées dans le
paragraphe « stationnement des vélos » du règlement s’appliqueront : il faudra créer au minimum « un
local ou abris pour vélos de taille minimale de 3 m² sera aménagé de préférence à proximité de l’accès,
avec accès direct sur l’extérieur ou à proximité immédiate des entrées ».
Rectification de la rédaction des normes de stationnement vélo de la zone AUA : l’article AUA12
identifie des normes spécifiques (« 1m² par tranche de 30m² de surface plancher avec un minimal de 8m²
par local vélo… ») qui sont adaptées et conçus à l’écoquartier. Il s’agit ici de retirer la notion de « minima
de 8m² par local vélo », qui s’applique de fait à l’habitat collectif (mais qui induit une confusion avec les
normes applicables à l’habitat individuel) et qui est déjà applicable à l’ensemble du territoire de la ville
puisque cette prescription existe dans le règlement du stationnement (pièce annexée au règlement).
En résumé : Dans l’article AUA 12
> Erreur matérielle : réécriture des normes de stationnement pour les vélos dans les écoles
> Suppression de la notion de minima de 8m² par local vélo, remplacé par 3m2 minimum dans le
règlement général du stationnement annexé au règlement du PLU, afin de reprendre la règle du Décret
n° 2011-873 du 25 juillet 2011 relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou
hybrides rechargeables dans les bâtiments* et aux infrastructures pour le stationnement sécurisé des
vélos .
Une reconfiguration de la présentation du tableau des normes de stationnement : l’absence de
tirets venant préciser les nombres de places véhicules ou vélos imposés dans le cadre de constructions,
et parfois, le manque d’alignements de ces tirets avec la catégorie de construction à laquelle ces normes
de stationnement se réfèrent, créent des problèmes de lecture et parfois une mauvaise appropriation des
informations par les porteurs de projets. Aucune modification sur le fond (à savoir le nombre de places
imposé) ne sera apportée, il s’agit de replacer les tirets venant préciser les informations de manière plus
claire et lisible.
Aussi, au sein de ces mêmes tableaux, les exigences de stationnement véhicules pour les
logements sociaux seront précisées dans les règlements de zones : l’article L. 151-35 du Code de
l’Urbanisme indique que quelles que soient les dispositions du PLU, la réalisation de plus d’une aire de
stationnement par logement social ne peut être exigée. Ce maximum 1 place/logement social sera
précisé dans l’ensemble des tableaux de l’article 12 du règlement, afin de rendre cette exigence plus
lisible pour le public et les porteurs de projets. Pour le périmètre spécifique du centre ville identifié dans le
plan de zonage, il sera précisé un maximum de 0,5 place/logement social en respect de l’article L.151-35
du code de l’Urbanisme.
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En résumé : Dans les articles UA12, UB12, UC12, UD12, UE12, UF12, UX12, AUA12, AUB12, AUD12
et N12
> Changement de la présentation des tableaux
> Ajout d’un rappel sur le maximum « 1 place par logement social » imposé par l’article L 151-35 du Code
de l’Urbanisme, et « 0,5 place par logement social » dans le périmètre centre ville défini dans le plan de
zonage lié à la proximité de la gare RER
Rectification d’une référence de page notée par erreur dans le règlement des zones, pour
renvoyer à l’annexe des règles de stationnement : il s’agit de la page 137 et non de la page 152
comme noté dans le texte.
Rectification d’une référence notée par erreur dans la partie « règles de stationnement » du règlement :
l’article L. 123-1-3 du code de l’urbanisme, mis en référence pour les normes de stationnement exigées
pour le logement social, n’est pas le bon. Il s’agit de l’article L. 151-35 actuel, et c’est cette référence qui
sera apposée en correction.
En outre, dans la partie « stationnement des vélos », il est précisé que les prescriptions indiquées dans le
second paragraphe sont uniquement dédiées à l’habitat collectif (local vélo de 3m² a minima reprenant le
calcul du décret de 2011 : 0,75m2 par logement jusqu’à 2 pièces et 1,5m2 par logement dans les autres
cas avec un minimum de 3m2 de local vélo, implantation à proximité des accès extérieur…).
Précisions concernant la mutualisation des places de stationnement à l’article AUA12 : « pour les
logements, les places sont calculées au global sur la résidence » Les places dites mutualisées sont
situées dans l’enceinte de la résidence et sont partagées entre les résidents. Ces places devront
respecter une distance maximum de 50m entre la place de stationnement et l’accès à l’entrée la plus
proche de la construction à vocation d’habitation.
 Concernant le coefficient d’occupation des sols (article 14 du
règlement)
La loi pour l’Accès au logement et un urbanisme rénové (Alur) modifie l’article L.123-1-5 du code de
l’urbanisme et supprime le Coefficient d’occupation des sols (COS) dans le règlement du Plan local
d’urbanisme (PLU). Cette modification n’avait pas été prise en compte par erreur dans la modification n°2.
Dans la zone UA. Cette rectification est réalisée par la présente modification : tous les articles 14 sont
supprimées dans le règlement de chaque zone.
 Concernant le lexique du règlement
Rectification de la définition du « certificat d’urbanisme » dans le lexique, la première phrase de la
définition actuelle n’étant pas en lien avec le terme concerné.
L’ajout d’une définition dans le lexique du règlement concernant les « façades aveugles ». Le terme est
présent dans les règlements de zones (articles 6-7-8).
La redéfinition du terme hauteur pour une meilleure compréhension des artiches, 7 ,8 et 10
L’ajout de la définition des termes suivants :
Attique, emprise au sol, étage, façade ou plan de façade, façade aveugle, gabarit, mur pignon, rez-dechaussée
L’ajout d’une définition et d’un schéma d’illustration dans le lexique du règlement concernant « les grilles
de modèle ‘Bussy’ ou similaire ». L’article 11 du règlement indique que les clôtures pourront être
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constituées par « des grilles de modèle ‘Bussy’ ou similaire comme annexé au présent règlement », or
aucune annexe de ce type n’est relevée.
Insertion de références fréquentes au lexique, dans l’ensemble des règlements de zones du Plan Local
d’Urbanisme : alors qu’en introduction de chaque règlement de zone, une précision mentionnant que le
sigle *, accolé à un terme, renvoie à la définition de ce terme dans le lexique, la plupart des références au
lexique se trouvent absentes dans le texte du règlement. L’omission de ces références au lexique crée
des problématiques de compréhension du PLU par le grand public. La présente procédure de
modification est l’occasion de rectifier ces omissions, trop nombreuses et éparses pour être reprises dans
la note de présentation (on en trouvera toutefois trace dans le règlement joint à la note de présentation).
> Erreur matérielle (oubli d’une définition et d’une figure illustrative)
En référence à l’art. 11 qui mentionne « les grilles de modèle ‘Bussy’ ou similaire » il est proposé de
rajouter une définition dans le lexique assortie de la figure illustrative du modèle de grille dite Bussy.
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4. PROJET DE REGEMENT
La présente modification entraîne plusieurs évolutions du règlement du Plan Local d’Urbanisme approuvé le
14 novembre 2012.
Dans le sommaire du règlement
> Ajout du terme « zone UC »
ZONE UC ................................................................................................................................................ 32

_________________________________________
Dans la partie « Dispositions générales » du règlement, partie I. Division du
territoire en zones urbaines, en zones à urbaniser et en zones naturelles

> Contradiction entre cette partie du règlement et le reste du Plan Local
d’Urbanisme concernant la liste des zones à urbaniser
I - Division du territoire en zones urbaines, en zones à urbaniser et en zones naturelles
Le territoire de Bussy Saint-Georges couvert par le P.L.U. est divisé en dix zones urbaines, cinq six zones à
urbaniser et une zone naturelle :
-‐ la zone urbaine ancien village (zone UA),
-‐ la zone urbaine du centre-ville nouvelle (zone UB),
-‐ la zone urbaine de transition avec l’habitat pavillonnaire d’extension (zone UC),
-‐ la zone urbaine d’extension de transition avec les mieux naturels (zone UD),
-‐ la zone urbaine d’extension liée aux aménagements du golf de l’Epinette (zone UE),
-‐ la zone urbaine de transition avec la commune de Collégien (zone UF),
-‐ la zone urbaine correspondant à l’emprise du domaine public routier (autoroute A4), et de ses
annexes techniques, aires de service et emprises de la voirie primaire de raccordement (zone UG).
-‐ la zone urbaine correspondant à l’emprise du domaine public du chemin de fer (Réseau Express
Régional) et des terrains nécessaires à son exploitation située dans le périmètre du P.L.U. (zone
UH).
-‐ la zone urbaine à vocation de parc paysager (zone UP)
-‐ la zone urbaine à vocation d’activité (zone UX),
-‐ la zone à urbaniser prévue pour l’extension est de la ville (zone AUA)
-‐ la zone à urbaniser prévue pour l’extension des activités (zone AUB)
-‐ la zone à urbaniser prévue pour l’extension ouest de la ville (zone AUC)
-‐ la zone à urbaniser prévue pour l’extension des zones de sports, de loisirs et à vocation touristique
(zone AUD)
-‐ la zone à urbaniser prévue à long terme après modification du P.L.U. pour l’extension ouest de la
ville au sud de l’autoroute A4 par une zone d’activités (zone 2AUA)
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-‐
-‐
-‐

la zone à urbaniser prévue à long terme après modification du P.L.U. pour l’extension ouest de la
ville (zone 2AUB)
la zone à urbaniser prévue à long terme après modification du P.L.U. pour l’extension nord-est de la
ville (zone 2 AUD)
la zone naturelle et forestière aux vocations spécifiques par secteurs telles que les franges
urbaines, les jardins familiaux, les écarts bâtis, l’extension du parc paysager (zone N).

Dans l’ensemble des zones
> Insertion de références au lexique sous formes d’étoiles * pour les termes y étant définis (nombreuses
modifications ponctuelles, voir règlement ci-joint)
_________________________________________

REGLEMENT DES ZONES
Les éléments supprimés apparaissent barrés, les éléments ajoutés apparaissent en police de couleur rouge.

 Concernant la zone UA (quartier village)
ARTICLES UA1 à UA6 : inchangés
ARTICLE UA 7 : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Dans la bande constructible 1
-‐ Si la parcelle a une longueur de façade sur rue ou sur la limite de la cour tenant lieu d’alignement
inférieure à 13 mètres : les constructions doivent être obligatoirement implantées sur les deux
limites séparatives perpendiculaires à la voie ou à la cour. Cette disposition ne s'applique pas aux
bâtiments annexes (garage...).
-‐ Si la longueur de la façade sur rue est supérieure à 13 mètres : les constructions peuvent doivent
être implantées:
-‐ Soit en recul retrait, dans ce cas une marge d’isolement sera appliquée
-‐ Soit sur une ou sur les 2 limites séparatives de propriété (sous conditions),
En cas de retrait, celui-ci devra respecter les règles générales applicables aux marges d'isolement :
La largeur (L) des marges d'isolement est au moins égale à la moitié de la hauteur (H/2) de la façade de la
construction par rapport au niveau du terrain naturel au droit des limites séparatives avec :
-‐ un minimum de 2.50 mètres pour les façades aveugles ou comprenant des baies dont les allèges
se situent au dessus d’1,80m
-‐ un minimum de 4m pour les façades comprenant des baies dont les allèges se situent au dessous
de 1,80m
La hauteur d’un bâtiment est égale à la différence entre le terrain naturel pris en milieu de la façade et le point
le plus haut de la façade mesurée à l’égout de toiture ou à l’acrotère.
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En cas d’implantation sur l'une ou sur les deux limites séparatives* :
S'il existe déjà, sur une parcelle voisine, une construction implantée sur une limite séparative, la construction
nouvelle doit, dans la mesure du possible et conformément aux règles des deux alinéas précédents,
s'implanter sur cette limite et s'appuyer, au moins en partie, sur le pignon existant.

Dans la bande constructible 2
Les constructions doivent peuvent s’implanter soit :
-‐ en recul retrait, dans ce cas, une marge d’isolement sera appliquée
-‐ sur une ou sur les 2 limites séparatives de propriété (sous conditions)
…..
Exceptions	
  :	
  

Ne sont pas assujettis aux règles ci-dessus :
-‐ Les abris de jardin dont l’implantation lorsqu’elle ne se fait pas en limite séparative, doit respecter
une distance horizontale entre le bâtiment et cette limite d’au moins 1 mètre.
-‐ Les piscines dont l’implantation en limite séparative n’est pas autorisée et doit respecter une
distance horizontale avec cette limite d’au moins 1 mètre.
-‐ Les extensions d'une construction existante qui pourront s’implanter librement soit en limite, soit en
retrait

ARTICLE UA 10 : HAUTEUR MINIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du bâtiment
(acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues, sauf indication
contraire. La hauteur d’un bâtiment se mesure par plan de façade.
Dans le cas de terrain en pente, la hauteur totale des constructions sera mesurée à partir de la cote moyenne
du dénivelé entre les points extrêmes de la façade, et par tranches maximum de 15 mètres.
La hauteur d’un bâtiment est égale à la différence entre le terrain naturel pris en milieu du plan de façade* et
le point le plus haut de la façade, ou du plan de façade, mesurée à l’égout au faitage de toiture ou à l’acrotère.
A titre exceptionnel des dépassements ponctuels ne remettant pas en cause l’intégration de la construction
dans le paysage environnant peuvent être autorisés.
À l'intérieur de la bande constructible 1
Le nombre de niveaux habitables ne doit pas excéder R+1+C en cas de toitures à pentes et la hauteur
maximale des constructions est fixée à 12 mètres au faîtage.
En cas de toitures à terrasse, le nombre de niveaux habitables ne peut excéder R+1 et la hauteur maximale
ne pourra excéder 7 mètres à l’acrotère.
À l'intérieur de la bande constructible 2
Le nombre de niveaux habitables ne doit pas excéder R+C en cas de toitures à pentes et la hauteur maximale
des constructions est fixée à 10 mètres au faîtage.
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En cas de toitures à terrasse, le nombre de niveaux habitables ne peut excéder le rez-de-chaussée et la
hauteur maximale ne pourra excéder 4,5 mètres à l’acrotère.
Exception pour les bandes constructibles 1 et 2 :
- La hauteur des annexes, en relation avec la construction principale ou non, ne devra pas dépasser 3 m au
faîtage.
- Il n'est pas fixé de règle pour la hauteur maximale des équipements nécessaires aux services publics ou aux
services privés d’intérêt collectif.
ARTICLE UA 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
……
La transformation des balcons et terrasses situés en étages et donnant sur des voies et emprises publiques,
en loggias ou vérandas par fermeture en parois opaques ou transparentes est interdite. L’unité de façade doit
être conservée.
……
Vérandas
Elles devront par leur toiture et leurs 3 façades à être intégré au paysage urbain du quartier dans lequel elles
s’insèrent tant du point de vue des matériaux de façades et de menuiserie que du point de vue des coloris.
Elles devront être constituées par
un mur aveugle lorsqu’elles sont construites en limite séparative,
80% de vitrage et
soit par des murets d’une hauteur maximale de 0,20m calculé par rapport au niveau intérieur du rezde-chaussée, surmontés de vitrage
soit par des vitrages toute hauteur

ARTICLE UA 12 : STATIONNEMENT
Nombre d’emplacements
Stationnement véhicules
Pour les constructions à usage d'habitation, il sera aménagé 2 places de stationnement par logement,
dont une couverte.
Pour la construction de locaux commerciaux, il sera aménagé 2,5 places par tranche de 200 m2 de
surface de plancher.
Pour les constructions à usage hôtelier et leurs annexes, les salles de spectacles, etc., il sera aménagé :
 1 place par chambre d'hôtel ;
 1 place pour 3 sièges de salle de spectacle ou de conférence.
Pour les constructions à usage de résidence pour personnes âgées il sera aménagé 1 place pour 3
logements.
Pour les locaux à usage de bureaux et de services :
Une surface au moins égale à 60% de la surface de plancher affectée à ces usages de bureaux ou de
service est demandée.
Toutefois, aucune place de stationnement ne sera exigée si la surface de plancher affectée à ces usages
n'excède pas 30 m² dans la même construction.
25

PROJET DE MODIFICATION N°3 DU PLU - JUIN 2019 - NOTE DE PRESENTATION

	
  
	
  
Nature de la construction

Nombre de places imposé

Constructions destinées à :

Véhicules

L’habitation

Locaux commerciaux

Hôtel et leurs annexes, salles de spectacle, etc.

-‐ 2 places de stationnement par logement
dont 1 place couverte
-‐ 1 place maximum par logement social
(article L 151-35 du Code de
l’Urbanisme)

2,5 places par tranche de 200 m²
de surface de plancher
-‐ 1 place par chambre d’hôtel
-‐ 1 place pour 3 sièges de salle de spectacle
ou de conférence

1 place pour 3 logements

Résidence pour personnes âgées

Bureaux et services

-‐ 60 % de la surface de plancher affectée à
ces usages de bureaux ou de service
-‐ Aucune place de stationnement ne sera
exigée si la surface de plancher affectée
à ces usages (de bureaux et de services)
n’excède pas 30% de la construction

Conformément au décret n° 2011-873 du 25 juillet 2011, le pré-équipement de recharge pour véhicule électrique
est obligatoire dans les constructions nouvelles équipées de places de stationnement couvertes ou, si elles sont
non couvertes, d’accès sécurisé. Ils devront également prévoir des espaces de stationnement sécurisés pour les
vélos (cf. règles de stationnement p 152. 139).

SECTION 3 – POSSIBILITÉ MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UA 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS
Pour les parcelles d’une surface inférieure à 250 m2, le C.O.S. applicable est fixé à 1.
Pour les parcelles d’une surface comprise entre 250 et 600 m 2, le C.O.S. est de 0,5.
Pour les parcelles d’une surface comprise entre 600 et 1000 m 2, le C.O.S. est de 0,35.
Pour les parcelles d’une surface supérieure à 1000 m2, le C.O.S. est de 0,20.
Toutefois, le COS ne sera pas appliqué dans le cas d’une construction à l’identique après démolition et dans le
cadre de réaménagement sans modification du volume et de l’aspect extérieur.
Toutefois, le COS ne sera pas appliqué dans le cas d’une construction à l’identique après démolition et dans le
cadre de réaménagement sans modification du volume et de l’aspect extérieur.
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 Concernant la zone UB (centre ville et entrée de ville)

ARTICLES UB1 : OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL INTERDITES
-‐ Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation au sens de l’article L.512-2 et L.
512-7 du code de l’environnement
-‐ Les constructions pour l'exploitation agricole et forestière.
-‐ Les aires d’accueil des gens du voyage.
-‐ Le stationnement des caravanes et des camping-cars d'une durée inférieure à trois mois.
-‐ L'aménagement de terrains pour le camping, le stationnement des caravanes.
-‐ La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs et de tout hébergement léger de
loisirs.
-‐ L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports motorisés ou loisirs motorisés et de parcs
d'attractions
-‐ Les exhaussements et affouillements à l’exception de ceux autorisés à l’article UB2
-‐ Les dépôts de matériaux, de véhicules ou de déchets de toute nature.
-‐ Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.
En secteur UBL :

Toutes constructions à l’exception de celles autorisées à l’article 2

ARTICLE UB 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS
PARTICULIERES
-‐ Les installations soumises à déclaration ou à autorisation au sens de l’article L.512-2 et L. 512-7 du
code de l’environnement à condition qu'elles soient par leur destination liée à l'activité urbaine et
que soient prises toutes les dispositions nécessaires pour qu'elles n'entraînent pas de risques ou de
nuisances (telles que bruit, pollution, risques sanitaires) pour le voisinage.
-‐ Les ouvrages électriques à haute et très haute tension sont des constructions autorisées, ainsi que
les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages dans le cas d’exigences
fonctionnelles et/ou techniques.
-‐ Les constructions à usage d’activité industrielle, artisanale et à fonction d’entrepôt à condition que
soient prises toutes les dispositions nécessaires pour qu'elles n'entraînent pas de risques ou de
nuisances pour le voisinage.
-‐ La construction d’abri de jardin dans la limite de 7m2 surface de plancher.
-‐ L'extension et l'aménagement de constructions existantes, dont la création est interdite, si les
conditions suivantes sont respectées de manière cumulative:
-‐ Si l’activité existante apporte des nuisances au voisinage, le nouveau projet doit comporter des
dispositions susceptibles de les faire disparaître ou de les réduire.
-‐ Le projet assure une amélioration de l'aspect des constructions existantes et des espaces non
construits, afin de mieux les intégrer à l'environnement
-‐ Les affouillements et les exhaussements des sols selon l’article R421-19 et R421-23 du code de
l’urbanisme	
   lorsqu’ils	
   sont	
   directement	
   liés	
   aux à	
   condition	
   d’être	
   liés	
   à	
   des	
   travaux de
construction ou à l'aménagement paysager des constructions ou installations autorisées dans la
zone
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-‐

les aires de stationnement ouvertes au public dans la mesure d’un traitement paysager et d’une
bonne intégration au paysage urbain

ARTICLES UB 3 à UB 5 : inchangés
ARTICLE UB6 : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Les constructions et extensions de bâtiment devront être implantées soit:
-‐ à l’alignement des voies et emprises publiques
-‐ soit en retrait des voies et emprises publiques. Dans ce cas le point le plus proche du bâtiment
devra être au minimum de 2m. La limite au sol indiquant la séparation entre le domaine public et le
domaine privé devra être matérialisée sans ambiguïté lorsqu’il y a un retrait du rez-de-chaussée. En
l’absence de clôture, la matérialisation sera à minima de type bordurette béton ou pavés béton ou
pierre similaire
Sont autorisés en surplomb de l’alignement* à l’emprise publiques les éléments suivants :
Les parties de construction constituant des corniches, des modénatures ou éléments de façades* de moins de
50cm, les isolations thermiques des murs de façades* pour les bâtiments* existants réhabilités
Les débords de toiture par rapport à la façade de moins de 50cm

Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait les éléments suivants qui peuvent également être en
surplombs de l’alignement à l’emprise publiques :
-‐ Les parties de construction constituant des corniches, des modénatures ou éléments de façades de
moins de 50cm, les isolations thermiques des murs de façades pour les bâtiments existants
réhabilités
-‐ Les débords de toiture par rapport à la façade de moins de 50cm
Sont interdits en surplomb de l’alignement* à l’emprise publiques les éléments suivants :
-‐ les balcons, terrasses, loggias et tout élément de ce type
Des retraits différents de façades ou de plans de façade sont admis au sol et en étages dans les conditions
suivantes:
-‐ Les retraits en rez-de-chaussée sont ponctuels
-‐ Les retraits en étage ont vocation à animer les façades* et/ou à participer à la volumétrie
d’ensemble des constructions
-‐ Les retraits sont dus à une parcelle en forme de polygone irrégulier
-‐ La construction existante présente des retraits différents et l’environnement le justifie
Les abris de jardin et les piscines devront être implantés en fond de parcelle. En cas d’impossibilité le recul
sera de 2m minimum par rapport à l'alignement ou à la limite d'emprise des voies ou emprises publiques.
Exceptions pour UB, UBa, UBb, UBc, UBL
Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s'appliquent pas :
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-‐
-‐
-‐

-‐
-‐

lorsqu'il s'agit de modifications, transformations ou extensions de bâtiments existants implantés
avec un retrait différent. Dans ce cas les extensions pourront respecter le retrait existant
aux ouvrages enterrés : garages, rampes d'accès, caves, etc…
aux constructions et installations nécessaires aux équipements publics ou d’intérêt collectif dont la
nature ou le fonctionnement ou l’environnement ou l’expression d’une recherche architecturale
justifient la nécessité d’être implantés différemment. Dans ces cas des retraits différents peuvent
être admis à condition d’une bonne intégration paysagère au tissu urbain environnant.
aux locaux destinés au stockage des déchets ménagers, locaux vélos et locaux techniques, à
condition d’un traitement qualitatif de leur volume et de leurs façades vus depuis le domaine public	
  
aux balcons, terrasses, loggias et tout élément de ce type

En secteur UBL :
Les constructions et extensions de bâtiment devront être implantées en retrait. La distance horizontale entre le
bâtiment et l’alignement doit être au minimum de 5m
Exception pour le secteur UBL :
Les nouvelles constructions de moins de 30 mètres carrés de surface plancher support d’animation du parc
urbain devront s’implanter dans une bande allant de 2.5 mètres à 7.5 mètres par rapport à l’alignement.

ARTICLE UB 7 : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Les constructions devront être édifiées :
-‐ soit en recul retrait, dans ce cas une marge d’isolement sera appliquée
-‐ soit sur une ou sur les 2 limites séparatives latérales de propriété,
En secteur UBL :
Les constructions devront être édifiées :

-‐

en recul retrait, dans ce cas une marge d’isolement sera appliquée.

Cette règle ne s’applique pas pour les nouvelles constructions de moins de 30m. de surface plancher support
d’animation du parc urbain.
Règle générale applicable aux marges d'isolement
La largeur (L) des marges d'isolement est au moins égale à la moitié de la hauteur (H/2) de chaque façade ou
plan de façade* qui compose la construction de la façade de la construction par rapport au niveau du terrain
naturel au droit des limites séparatives avec un minimum de 3 m.
La hauteur d’un bâtiment est égale à la différence entre le terrain naturel pris en milieu de la façade mesurée à
l’égout de toiture ou à l’acrotère .
Exceptions
Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s'appliquent pas :
-‐ Lorsqu'il s'agit de modifications, transformations ou extensions de bâtiments existants dont
l'implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve que les marges d'isolement
existantes ne soient pas diminuées ;
-‐ aux abris de jardin, locaux vélos, aux locaux techniques ou de stockage des déchets qui pourront
s'implanter à 1 m des limites séparatives ;
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-‐
-‐

-‐

aux balcons, vérandas, auvents, saillies en façades qui pourront s’implanter à 1m des limites
séparatives latérales ;
aux constructions et installations nécessaires aux équipements publics ou d’intérêt collectif, hors
UBL dont la nature ou le fonctionnement ou l’environnement ou la recherche d’une expérimentation
d’architecture innovante* justifient la nécessité d’être implantés différemment. Dans ces cas des
retraits différents peuvent être admis à condition d’une bonne intégration paysagère au tissu urbain
environnant.
aux piscines qui doivent être édifiées avec un retrait, dans ce cas le retrait sera au minimum une
distance horizontale de 1m.

ARTICLE UB 8 RELATIFS AUX IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Deux constructions non contigües, implantées sur une même propriété, doivent respecter l’une par rapport à
l’autre une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de chaque façade ou plan de façade, se faisant
face et qui compose les constructions, de la façade mesurée à l’égout au faitage du toit ou à l’acrotère, soit
H/2 la plus élevée avec une distance minimum de 4m.
-‐
-‐

de 3m pour les façades comprenant des baies dont les allèges se situent au dessus de 1,80m
de 4m pour les façades comprenant des baies dont les allèges se situent au dessous de 1,80m

Exceptions
Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s'appliquent pas :
-‐ lorsqu'il s'agit de modifications, transformations ou extensions de bâtiments existants dont
l'implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve que les marges existantes entre
deux bâtiments ne soient pas diminuées ;
-‐ aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;
-‐ aux abris de jardin, annexes qui doivent respecter par rapport à l’autre construction une distance au
moins égale à la hauteur de la façade de l’abri de jardin l’annexe ;
-‐ aux balcons, vérandas, auvents, saillies en façades.

ARTICLES UB 9 : inchangé
ARTICLES UB 10: HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur totale des constructions autres que celles à usage d’activités, se mesure par façade ou plan de
façade* à partir du sol naturel en milieu de façade ne peut excéder R+6 avec:
-‐ 28 m au faitage
-‐ 24 m à l’acrotère
La hauteur des bâtiments à usage d’activité mesurée à partir du sol naturel en milieu de façade ou plan de
façade, ne peut excéder 15 m à l’acrotère ou au faitage

Dans le secteur UBa :
La hauteur maximum des constructions, mesurée à partir du sol naturel en milieu de façade ou milieu du plan
de façade et ne peut excéder R+3+C avec le 3ème étage occupant 50% maximum du second étage :
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-‐
-‐

15 m au faitage ou
12 m à l’acrotère

Dans le secteur UBb :
La hauteur maximum des constructions, mesurée à partir du sol naturel en milieu de façade ou milieu du plan
de façade et ne peut excéder R+3+C avec:
-‐ 17 m jusqu’au faitage ou
-‐ 12 m jusqu’à l’acrotère
Dans le secteur UBc :
La hauteur maximum des constructions, mesurée à partir du sol naturel en milieu de façade ou milieu du plan
de façade et ne peut excéder R+4+C avec:
-‐ 18 m au faitage ou
-‐ 15 m à l’acrotère
Dans le secteur UBL :
La hauteur des constructions ne doit pas dépasser une hauteur maximale de 12 mètres et respecter un
épannelage progressif défini comme suit :
-‐ sur une profondeur comprise entre 5 mètres et 15 mètres à partir de la limite sud de la propriété, les
constructions ne peuvent dépasser une hauteur maximale de 6 mètres sur 40 % du linéaire de
façade de la parcelle, sur les 60 % autres du linéaire de façade, la hauteur maximale est fixée à 12
mètres
-‐ sur une profondeur comprise entre 15 mètres et 40 mètres à partir de la limite sud de la propriété,
les constructions ne peuvent dépasser une hauteur maximale de 9 mètres
-‐ sur une profondeur comprise entre 40 mètres à partir de la limite sud de propriété et le fond de la
parcelle, les constructions ne peuvent dépasser une hauteur maximale de 12 mètres
A titre exceptionnel, il pourra être autorisé un dépassement de ces hauteurs pour permettre de marquer
ponctuellement un élément particulier de la conception architecturale (flèche, mât, clocher, porche).
Exceptions pour l’ensemble de la zone UB

Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s'appliquent pas :
-‐ aux abris de jardin dont la hauteur totale ne pourra excéder 3m
-‐ aux vérandas dont la hauteur ne pourra excéder le niveau du plancher haut de la construction sur
laquelle elle s’adosse.
-‐ aux ouvrages techniques, cheminées, flèche, clocher, mât et autres superstructures
-‐ au périmètre d’entrée de ville sans hauteur délimité au plan de zonage
-‐ Les équipements publics ou d’intérêts collectifs, hors UBL
-‐ aux éléments particuliers de la conception architecturale : flèche, mât, clocher, minaret, porche, ….
ARTICLE UB 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
Les constructions* ou les installations à édifier ou à modifier, qui par leur situation, leurs dimensions ou leur
aspect sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages sont interdites.
La transformation des balcons et terrasses situés en étages et donnant sur des voies et emprises publiques,
en loggias ou vérandas par fermeture en parois opagues ou transparentes est interdite. L’unité de façade doit
être conservée.
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Suite de l’article inchangé à l’exception de :
Les clôtures
En cas de clôtures, elles devront respecter les prescriptions suivantes :
Clôtures en limites d’emprise publique :
-‐ Les clôtures en bordure de voie devront avoir une hauteur* de 1,5m maximum. Elles pourront avoir
exceptionnellement une hauteur maximum de 2m en justifiant d’une bonne intégration paysagère
Elles devront être constituées par:
-‐ soit de muret, d’une hauteur maximum de 1/3 de la clôture totale, surmonté d’une grille du modèle
Bussy ou similaire en harmonie avec les constructions existantes
-‐ soit de grilles du modèle « Bussy » ou similaire annexé au présent règlement
-‐ soit de muret d’une hauteur maximale de 0,50m doublé d’une haie arbustive avec ou sans grillage
soudé,
-‐ soit d’un grillage soudé doublé d’une haie arbustive, uniquement pour des constructions* à usage
d’activité industrielle, artisanale* et à fonction d’entrepôt
-‐ soit d’une clôture à barreaudage bois doublée de plantes grimpantes ou de haie arbustive,
Clôtures en limites séparatives :
Les clôtures sur les limites séparatives ne devront pas dépasser 1,50 m. Elles seront constituées de :
-‐ grillage de couleur vert doublé de haie bocagère ou de panneaux de bois ou de plastique vert
Les clôtures, portes et portillons doivent être en harmonie tant sur les matériaux que les coloris.
Vérandas
Elles devront par leur toiture et leurs 3 façades être intégrées au paysage urbain du quartier dans lequel elles
s’insèrent tant du point de vue des matériaux de façades et de menuiserie que du point de vue des coloris.
Elles devront être constituées par
un mur aveugle lorsqu’elles sont construites en limite séparative,
80% de vitrage et
soit par des murets d’une hauteur maximale de 0,20m calculé par rapport au niveau intérieur du rezde-chaussée, surmontés de vitrage
soit par des vitrages toute hauteur
Exceptions
Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s'appliquent pas :
-‐ - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, hors UBL
suite de l’article inchangé
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ARTICLE UB 12 : STATIONNEMENT
Les normes de stationnement de la zone UB
Nature de la construction
Construction destinées à :

Nombre
de
imposé
véhicules

Dans le périmètre « Centre ville » défini au plan de

places Nombre
de
places
zonage lié à la proximité de la gare RER
imposé
Vélos avec 1 place =
Stationnement vélo
1m2 surface de plancher Stationnement véhicules

L'habitation
-‐ Pour les
constructions
dont la surface
bâtie est
inférieure à
200m² surface
de plancher
-‐ Pour les
constructions
dont la surface
bâtie est
supérieure à
200m² surface
de plancher
-‐ Logement social

-‐ hébergement : en
foyer, étudiants,
jeunes actifs,
résidence
séniors…

L'hébergement hôtelier
et/ou à la restauration

-‐ 2 places dont 1
place
couverte

-‐ 1 place

-‐ 1 place dont 0,8
place couverte

-‐ 1,5 places dont
1 place
couverte

-‐ 1 place

-‐ 1 place dont 0,8
place couverte

-‐ 1 place

-‐ 1,5 places par
logement
dont 1 place
couverte

-‐ 1 place

-‐ 1 place

-‐ 1 place pour 3
logements

-‐ 1 place pour 3
logements

-‐ 0.5 place
maximum par
logement
social
(article L 15135 du Code de
l’Urbanisme)
-‐ 1 place pour 5
logements

-‐ 1 place par
chambre ;

-‐ 1 place par 10
chambres

-‐ 1 place pour
10 m² de
salle de
restauration

-‐ 1 place pour
100m² de
restauration
avec un
minimum de
10 places

-‐ 0.5 place par
chambre;
-‐ Possibilité de
0,3place/cham
bre dans le
cas de
principe de
mutualisation
des parkings
avec une
autre
construction
destinée à des
bureaux
-‐ 1 place pour 20
m² de salle de
restauration

-‐ 1 place

-‐ 1 place pour 5
logements

-‐ 1 place par 10
chambres
-‐ 1 place pour
100m² de
restauration
avec un
minimum de
10 places

Les bureaux
-‐ Jusqu’à 100m² de
surface de
plancher

-‐ Au delà de 100m²
de surface de
plancher

-‐ 1 place par 50
m² de
surface de
plancher
-‐ 2,5 places par
tranche de
100m²
surface de
plancher

-‐ 1 place par
50m² de
surface de
plancher

-‐ 1 place par 50
m² de surface
de plancher

-‐ 1,5 places par
tranche de
100m² surface
de plancher

-‐ 1 place par
50m² de
surface de
plancher
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Les commerces
-‐ 2,5 places par
tranche de
100 m² de
surface de
plancher

-‐ Cinéma : 1
place pour
100 places
assises
minimum de
20 places
pour les
centres
commerciau
x et/ou retail
park

-‐ 1,5 places par
tranche de
100 m² de
surface de
plancher

-‐ Cinéma : 1
place pour
100 places
assises
minimum de
20 places
pour les
centres
commerciaux
et/ou retail
park

l'artisanat

-‐ 1,5 place par
100 m²
surface de
plancher

-‐ 2 places
100m²
surface de
plancher

-‐ 1,5 place par
100 m²
surface de
plancher

-‐ 2 places 100m2
surface de
plancher

logistique

-‐ 1 place par
200m² de
surface de
plancher
d’entrepôt

-‐ 1 place 200m²
surface de
plancher à
usage
d’entrepôt +
1 place pour
50m2
surface de
plancher de
bureaux
associés à la
logistique

-‐ 1 place par
200m² de
surface de
plancher
d’entrepôt

-‐ 1 place 200m²
surface de
plancher à
usage
d’entrepôt + 1
place pour
50m2 surface
de plancher
de bureaux
associés à la
logistique

-‐ 1 place par
100 m²
surface de
plancher
affectés à
l'activité

-‐ 1 place 200m²
surface de
plancher

-‐ 1 place par 100
m² surface de
plancher
affecté à
l'activité

-‐ 1 place 200m²
surface de
plancher

-‐ Nombre de
places
corresponda
nt aux
besoins des
construction
s

-‐ Nombre de
places
corresponda
nt aux
besoins des
construction
s

-‐ Nombre de
places
correspondant
aux besoins
des
constructions

-‐ Nombre de
places
correspondan
t aux besoins
des
constructions

Cas
particuliers :
foisonnement possible voir cidessous

Construction
associée à
logistique

de bureaux
l’activité de

-‐ 1 place par
30m²
surface de
plancher de
bureaux

activités industrielles

Les équipements publics
ou d’intérêt collectif

-‐ 1 place par
30m2 surface
de plancher
de bureaux

SECTION 3 – POSSIBILITÉ MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE UB 14 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DES SOLS
Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols en zone UB : les possibilités d'occupation des sols sont
celles qui résultent de l'application des dispositions des articles UB 1 à UB 13.
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 Concernant la zone UC
ARTICLES UC1 : OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL INTERDITES
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation au sens de l’article L.512-2 et L.
512-7 du code de l’environnement)
Les constructions pour l'exploitation agricole et forestière.
Les aires d’accueil des gens du voyage.
Le stationnement des caravanes et des camping-cars d'une durée inférieure à trois mois.
L'aménagement de terrains pour le camping, le stationnement des caravanes.
La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs et de tout hébergement léger de
loisirs.
L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports motorisés ou loisirs motorisés et de parcs
d'attractions
Les exhaussements et affouillements à l’exception de ceux autorisés à l’article UC 2
Les dépôts de matériaux, de véhicules ou de déchets de toute nature.
Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.

ARTICLE UC 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS
PARTICULIERES
-‐ Les installations soumises à déclaration ou à autorisation (au sens de l’article L.512-2 et L. 512-7
du code de l’environnement) à condition qu'elles soient par leur destination liée à l'activité urbaine
et que soient prises toutes les dispositions nécessaires pour qu'elles n'entraînent pas de risques ou
de nuisances (telles que bruit, pollution, risques sanitaires) pour le voisinage.
-‐ Les ouvrages électriques à haute et très haute tension sont des constructions autorisées, ainsi que
les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages dans le cas d’exigences
fonctionnelles et/ou techniques.
-‐ Les constructions à usage d’activité industrielle, artisanale et à fonction d’entrepôt à condition que
soient prises toutes les dispositions nécessaires pour qu'elles n'entraînent pas de risques ou de
nuisances pour le voisinage.
-‐ La construction d’abri de jardin dans la limite de 7m2 surface de plancher.
-‐ L'extension et l'aménagement de constructions existantes, dont la création est interdite, si les
conditions suivantes sont respectées de manière cumulative:
-‐ Si L’activité existante apporte des nuisances au voisinage, le nouveau projet doit comporter des
dispositions susceptibles de les faire disparaître ou de les réduire.
-‐ Le projet assure une amélioration de l'aspect des constructions existantes et des espaces non
construits, afin de mieux les intégrer à l'environnement
-‐ Les affouillements et les exhaussements des sols selon l’article R421-19 et R421-23 du code de
l’urbanisme lorsqu’ils sont directement liés aux à condition d’être liés à des travaux de construction
ou à l'aménagement paysager des constructions ou installations autorisées dans la zone
-‐ les aires de stationnement ouvertes au public dans la mesure d’un traitement paysager et d’une
bonne intégration au paysage urbain
Dans les secteurs de protection acoustique portés aux annexes du P.L.U., la construction de bâtiments est
soumise aux dispositions en vigueur, et notamment à l’arrêté du 9 janvier 1995 et de l’arrêté du 30 Mai 1996
notamment quant aux prescriptions techniques de nature à réduire les nuisances sonores.
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ARTICLES UC 3 à UC 5: inchangés
ARTICLE UC 6 : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Le contenu de l’article est inchangé
ARTICLE UC 7 : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SÉPARATIVES DU TERRAIN
Les constructions peuvent doivent être édifiées :
- soit en recul retrait, dans ce cas une marge d’isolement sera appliquée
- soit sur une ou sur les 2 limites séparatives latérales,
L'implantation doit tenir compte de l'orientation et de la topographie du terrain ainsi que des aménagements et
des constructions existantes sur les parcelles voisines.
Règle générale applicable aux marges d'isolement
La largeur (L) des marges d'isolement est au moins égale à la moitié de la hauteur (H/2) de la façade de la
construction par rapport au niveau du terrain naturel au droit des limites séparatives avec :
-‐ un minimum de 3 m pour les façades aveugles ou comprenant des baies dont les allèges se situent
au- dessus de 1,80m
-‐ un minimum de 4m pour les façades comprenant des baies dont les allèges se situent au-dessous
de 1,80m
La hauteur d’un bâtiment est égale à la différence entre le terrain naturel pris en milieu de la façade au point le
plus haut de la façade mesurée à l’égout de toiture ou à l’acrotère.
Exceptions
Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s'appliquent pas :
-‐ aux modifications, transformations ou extensions de bâtiments existants dont l'implantation ne
respectent pas les règles de la zone, sous réserve que les marges d'isolement existantes ne soient
pas diminuées
-‐ aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
-‐ aux abris de jardin qui pourront s'implanter à 1 m des limites séparatives
-‐ aux balcons, vérandas, auvents, saillies en façades qui pourront s’implanter à 1m des limites
séparatives latérales aux constructions de piscine qui doivent être édifiées en recul d’une distance
horizontale de 1m minimum.

ARTICLES UC 8 à UC 9: inchangés
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ARTICLES UC 10: HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur* maximum des constructions, mesurée façade ou plan de façade* à partir du sol naturel en milieu
du plan de façade*
Le reste de l’article inchangé
ARTICLE UC 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
Les constructions ou les installations à édifier ou à modifier, qui par leur situation, leurs dimensions ou leur
aspect sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages sont interdites. Les volumes des constructions doivent être simples, homogènes, en harmonie avec
le tissu urbain existant et présenter des éléments nécessaires et indispensables à l'unité et à l'intégration dans
ce tissu.Les bâtiments* annexes*, les extensions* doivent être construits avec des matériaux en harmonie
avec ceux du bâtiment* principal. Les abris de jardin* devront être en bois ou similaire et de coloris foncés.
Les conceptions contemporaines marquées et de qualité sont autorisées sous réserve qu'elles s'intègrent au
milieu environnant.
Les gouttières et les descentes d‘eau devront être de couleur grise similaire au zinc.
La transformation des balcons et terrasses situés en étages et donnant sur des voies et emprises publiques,
en loggias ou vérandas par fermeture en parois opaques ou transparentes est interdite. L’unité de façade doit
être conservée.

Suite de l’article inchangé à l’exception de :
Vérandas
Elles viseront par leur toiture et leurs 3 façades à être intégré au paysage urbain du quartier dans lequel elles
s’insèrent tant du point de vue des matériaux de façades et de menuiserie que du point de vue des coloris.
Elles devront être constituées par
un mur aveugle lorsqu’elles sont construites en limite séparative,
80% de vitrage et
soit par des murets d’une hauteur maximale de 0,20m calculé par rapport au niveau intérieur du rezde-chaussée, surmontés de vitrage
soit par des vitrages toute hauteur
suite de l’article inchangé

37

PROJET DE MODIFICATION N°3 DU PLU - JUIN 2019 - NOTE DE PRESENTATION

ARTICLE UC 12 : STATIONNEMENT
Les normes de stationnement
Nombre de places imposé
véhicules

Nature de la construction
Construction destinées à :

Nombre de places imposé
Vélos avec 1 place = 1m2 surface
de plancher

L'habitation
-‐ Pour les constructions dont
la surface bâtie est
inférieure à 200m² surface
de plancher:
-‐ Pour les constructions dont
la surface bâtie est
supérieure à 200m²
surface de plancher
-‐
-‐ Logement social

-‐ 2 places dont 1 place couverte

-‐ 1 place

-‐
-‐ 1,5 places dont 1 place couverte

-‐ 1 place

-‐ 1 place maximum par logement
-‐
-‐
-‐
-‐ 1 place pour 3 logements

-‐ hébergement : en foyer,
étudiants, jeunes actifs,
résidence séniors…
-‐ L'hébergement hôtelier et/ou
à la restauration

-‐

1 place par chambre ;
-‐ 1 place pour 10 m² de salle de
restauration	
  

Les bureaux
-‐ 1 place par 50 m² de surface de
plancher

Jusqu’à 100m² de surface de plancher
Au delà de 100m² de surface de plancher

Les commerces
Cas particuliers : foisonnement possible
voir ci-dessous

-‐ 2,5 places par tranche de 100m²
surface de plancher
-‐
-‐
-‐ 2,5 places par tranche de 100 m²
de surface de plancher
-‐

-‐ 1,5 place par 100 m² surface de
plancher

l'artisanat
Les équipements
d’intérêt collectif

-‐

publics

ou Nombre de places correspondant aux besoins
des constructions

-‐ 1 place

-‐ 1 place pour 3
logements	
  

-‐ 1 place par 10 chambres
-‐ 1 place pour 100m² de
restauration avec un
minimum de 10 places	
  

-‐
-‐ 1 place par 50m² de
surface de plancher
-‐

-‐
-‐ Cinéma : 1 place pour
100 places assises
minimum de 20 places
pour les centres
commerciaux et/ou
retail park
-‐
-‐ 2 places 100m² surface
de plancher

Nombre de places correspondant
aux besoins des constructions
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SECTION 3 – POSSIBILITÉ MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UC 14
POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DES SOLS
Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols en zone UC : les possibilités d'occupation des sols sont
celles qui résultent de l'application des dispositions des articles UC 1 à UC 13.
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 Concernant la zone UD
ARTICLES UD 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL INTERDITES
-‐ Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation au sens de l’article L.512-2 et L.
512-7 du code de l’environnement)
-‐ Les constructions pour l'exploitation agricole et forestière.
-‐ Les aires d’accueil des gens du voyage.
-‐ Le stationnement des caravanes et des camping-cars d'une durée inférieure à trois mois.
-‐ L'aménagement de terrains pour le camping, le stationnement des caravanes.
-‐ La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs et de tout hébergement léger de
loisirs.
-‐ L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports motorisés ou loisirs motorisés et de parcs
d'attractions
-‐ Les exhaussements et affouillements à l’exception de ceux autorisés à l’article UD 2
-‐ Les dépôts de matériaux, de véhicules ou de déchets de toute nature.
-‐ Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.
-‐ Les constructions à destination d’activités industrielles
-‐ Les constructions à destination d’entrepôt
-‐ Dans la bande de constructibilité limitée n°3 figurant au plan de zonage, toutes constructions
nouvelles autres que celles définies à l’article UD2 sont interdites.
-‐ Les nouvelles constructions d’hébergement hôtelier

ARTICLE UD 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS
PARTICULIERES
-‐

-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Les installations soumises à déclaration (au sens de l’article L.512-2 et L. 512-7 du code de
l’environnement) à condition qu'elles soient par leur destination liée à l'activité urbaine et que soient
prises toutes les dispositions nécessaires pour qu'elles n'entraînent pas de risques ou de nuisances
pour le voisinage et dans la limite de 200m2 surface de plancher
La construction à usage d’artisanat dans la limite de 200m2 surface de plancher
La construction à usage de commerce dans la limite de 200m2 surface de plancher
La construction d’abri de jardin dans la limite de 7m2 surface de plancher
L'extension et l'aménagement de constructions existantes, dont la création est interdite, si les
conditions suivantes sont respectées de manière cumulative :
l’activité existante n'apporte aucune nuisance au voisinage. Si l’activité existante apporte des
nuisances au voisinage, le nouveau projet doit comporter des dispositions susceptibles de les faire
disparaître ou de les réduire.
le projet assure une amélioration de l'aspect des constructions existantes et des espaces non
construits, afin de mieux les intégrer à l'environnement
Les affouillements et les exhaussements des sols à condition d‘être directement liés aux travaux de
construction ou à l'aménagement paysager des constructions ou installations autorisées dans la
zone selon l’article R421-19 et R421-23 du	
  code de l’urbanisme
Les aires de stationnement ouvertes au public dans la mesure d’un paysagement végétal et d’une
bonne intégration au paysage urbain
Les voies nouvelles dans la partie ouest de la rue de Ferrières (numéros pairs) sont autorisées
dans la mesure où leur longueur n’excède pas 50 m depuis la rue.
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Dans la bande de constructibilité limitée n°3 figurant au plan de zonage les constructions autorisées sont
limitées aux extensions des constructions déjà existantes ou à leur reconstruction à l’identique dans la limite
de leur de plancher initiale, aux abris de jardins et aux annexes. L’emprise cumulée des nouvelles
constructions ne pourra excéder 40 m2 d’emprise au sol, date d’approbation du PLU.
Les extensions et la réhabilitation des installations soumises à déclaration (au sens de l’article L.512-2 et L.
512-7 du code de l’environnement) à condition qu'elles soient par leur destination liée à l'activité urbaine et
que soient prises toutes les dispositions nécessaires pour qu'elles n'entraînent pas de risques ou de
nuisances.

ARTICLES UD 3 à UD 6: inchangés
ARTICLE UD 7 IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
DU TERRAIN
Les constructions à l’exception des piscines peuvent doivent être édifiées :
-‐ soit en retrait, dans ce cas une marge d’isolement sera appliquée
-‐ soit sur l'une ou sur les 2 limites séparatives latérales de propriété,
L'implantation doit tenir compte de l'orientation et de la topographie du terrain ainsi que des aménagements et
des constructions existantes sur les parcelles voisines.
Règle générale applicable aux marges d'isolement
La largeur (L) des marges d'isolement est au moins égale à la moitié de la hauteur (H/2) de la façade de la
construction par rapport au niveau du terrain naturel au droit des limites séparatives avec :
-‐ un minimum de 3 m. pour les façades aveugles ou comportant des baies dont les allèges se situent
au-dessus d’1,80m
-‐ un minimum de 4m pour les façades comportant des baies dont les allèges se situent au-dessous
de 1,80m
La hauteur d’un bâtiment est égale à la différence entre le point le terrain naturel pris en milieu de la façade au
point le plus haut de la façade mesurée à l’égout de toiture ou à l’acrotère
Exceptions
Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s'appliquent pas :
-‐ aux modifications, transformations ou extensions de bâtiments existants dont l'implantation ne
respectent pas les règles de la zone, sous réserve que les marges d'isolement existantes ne soient
pas diminuées
-‐ aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
-‐ aux abris de jardin qui pourront s'implanter à 1 m des limites séparatives
-‐ aux balcons, vérandas, auvents, saillies en façades qui pourront s’implanter à 1m des limites
séparatives latérales
-‐ aux constructions de piscine qui doivent être édifiées en recul d’une distance horizontale de 1m
minimum
ARTICLES UD 8 à UD 9: inchangés
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ARTICLES UD 10: HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur* maximum des constructions, mesurée par façade ou par plan de façade* à partir du sol naturel ne
peut excéder R+1+C avec :
- 13 m jusqu’au faitage ou
- 10 m jusqu’à l’acrotère*
Le reste de l’article inchangé

ARTICLE UD 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
Les constructions ou les installations à édifier ou à modifier, qui par leur situation, leurs dimensions ou leur
aspect sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages sont interdites.
Les volumes des constructions doivent être simples, homogènes, en harmonie avec le tissu urbain existant et
présenter des éléments nécessaires et indispensables à l'unité et à l'intégration dans ce tissu.
Les bâtiments* annexes**, les extensions* doivent être construits avec des matériaux en harmonie avec ceux
du bâtiment* principal.
Les abris de jardin* devront être en bois ou similaire et de coloris foncés.
Les conceptions contemporaines marquées et de qualité sont autorisées sous réserve qu'elles s'intègrent au
milieu environnant.
Aucune construction ou installation ne devra modifier le système existant de gestion alternative des eaux
pluviales par obturation d’ouvrages et/ou remodelage des altimétries suite à la réalisation, d’une terrasse,
annexe*, abri de jardin*, vérandas*, extensions*.
Les gouttières et les descentes d’eau devront être de couleur grise similaire au zinc.
La transformation des balcons et terrasses situés en étages et donnant sur des voies et emprises publiques,
en loggias ou vérandas par fermeture en parois opaques ou transparentes est interdite. L’unité de façade doit
être conservée.
Le reste de l’article inchangé à l’exception de
Vérandas
Elles devront par leur toiture et leurs 3 façades être intégrées au paysage urbain du quartier dans lequel elles
s’insèrent tant du point de vue des matériaux de façades et de menuiserie que du point de vue des coloris.
Elles devront être constituées par
un mur aveugle lorsqu’elles sont construites en limite séparative,
80% de vitrage et
par des murets d’une hauteur maximale de 0,20m calculé par rapport au niveau intérieur du rez-dechaussée, surmontés de vitrage
soit par des vitrages toute hauteur
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ARTICLE UD 12 : STATIONNEMENT
Les normes de stationnement
Nombre de places imposé
véhicules

Nature de la construction
Construction destinées à :

Nombre de places imposé
Vélos avec 1 place = 1m2 surface
de plancher

L'habitation
-‐ Pour les constructions dont
la surface bâtie est
inférieure à 200m² surface
de plancher:
-‐ Pour les constructions dont
la surface bâtie est
supérieure à 200m²
surface de plancher:
-‐ Logement social

-‐ hébergement : en foyer,
étudiants, jeunes actifs,
résidence séniors…

-‐ 2 places dont 1 place couverte

-‐ 1 place

-‐ 1,5 places dont 1 place couverte

-‐ 1 place

-‐ 1 place maximum par logement
-‐

-‐ 1 place

-‐ 1 place pour 3 logements

-‐ 1 place pour 3
logements

Les bureaux
-‐ 1 place par 50 m² de surface de
plancher

Jusqu’à 100m² de surface de plancher
Au delà de 100m² de surface de plancher

-‐ 2,5 places par tranche de 100m²
surface de plancher

Les commerces

-‐ 2,5 places par tranche de 100 m²
de surface de plancher

Cas particuliers : foisonnement possible
voir ci-dessous
-‐
-‐ 1,5 place par 100 m² surface de
plancher

l'artisanat
Les équipements
d’intérêt collectif

publics

ou Nombre de places correspondant aux besoins
des constructions

-‐ 1 place par 50m² de
surface de plancher
-‐ 1 place par 50m² de
surface de plancher

-‐ Cinéma : 1 place pour
100 places assises
minimum de 20 places
pour les centres
commerciaux et/ou
retail park
-‐
-‐ 2 places 100m² surface
de plancher

Nombre de places correspondant
aux besoins des constructions
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SECTION 3 – POSSIBILITÉ MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE UD 14

POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DES SOLS

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols en zone UD : les possibilités d'occupation des sols sont celles
qui résultent de l'application des dispositions des articles UD 1 à UD 13.

 Concernant la zone UE
ARTICLES UE 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL INTERDITES
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation au sens de l’article L.512-2 et L.
512-7 du code de l’environnement
Les constructions pour l'exploitation agricole et forestière.
Les aires d’accueil des gens du voyage.
Le stationnement des caravanes et des camping-cars d'une durée inférieure à trois mois.
L'aménagement de terrains pour le camping, le stationnement des caravanes.
La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs et de tout hébergement léger de
loisirs.
L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports motorisés ou loisirs motorisés et de parcs
d'attractions
Les exhaussements et affouillements à l’exception de ceux autorisés à l’article UE 2
Les dépôts de matériaux, de véhicules ou de déchets de toute nature.
Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.
Les constructions à destination d’activités industrielles
Les constructions à destination d’entrepôt
les constructions à destination d’activité artisanale
les constructions à destination d’activité de bureaux et de commerce

ARTICLE UE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS
PARTICULIERES
-‐

-‐
-‐
-‐

Les installations soumises à déclaration (au sens de l’article L.512-2 et L. 512-7 du code de
l’environnement) à condition qu'elles soient par leur destination liée à l'activité urbaine et que soient
prises toutes les dispositions nécessaires pour qu'elles n'entraînent pas de risques ou de nuisances
pour le voisinage et dans la limite de 200m2 surface de plancher
La construction d’abri de jardin dans la limite de 7m2 surface de plancher
L'extension et l'aménagement de constructions existantes, dont la création est interdite, si les
conditions suivantes sont respectées de manière cumulative :
l’activité existante n'apporte aucune nuisance au voisinage. Si l’activité existante apporte des
nuisances au voisinage, le nouveau projet doit comporter des dispositions susceptibles de les faire
disparaître ou de les réduire.
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-‐
-‐
-‐
-‐

le projet assure une amélioration de l'aspect des constructions existantes et des espaces non
construits, afin de mieux les intégrer à l'environnement
Les affouillements et les exhaussements des sols à condition d‘être directement liés aux travaux de
construction ou à l'aménagement paysager des constructions ou installations autorisées dans la
zone selon l’article R421-19 et R421-23 du code de l’urbanisme
Les aires de stationnement ouvertes au public dans la mesure d’un paysagement végétal et d’une
bonne intégration au paysage urbain
Les constructions à destination d’activité de bureaux et de commerce à condition d’être liée au
fonctionnement du golf de l’Epinette

ARTICLES UE 3 à UE 6: inchangés
ARTICLE UE 7 IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
DU TERRAIN
Les constructions à l’exception des piscines peuvent doivent être édifiées :
-‐ soit en retrait, dans ce cas une marge d’isolement sera appliquée
-‐ soit sur l'une ou sur les 2 limites séparatives latérales de propriété,
L'implantation doit tenir compte de l'orientation et de la topographie du terrain ainsi que des aménagements et
des constructions existantes sur les parcelles voisines.
Règle générale applicable aux marges d'isolement
La largeur (L) des marges d'isolement est au moins égale à la moitié de la hauteur (H/2) de la façade de la
construction par rapport au niveau du terrain naturel au droit des limites séparatives avec :
-‐ un minimum de 3 m. pour les façades aveugles ou comportant des baies dont les allèges se situent
au dessus d’1,80m
-‐ un minimum de 4m pour les façades comportant des baies dont les allèges se situent au dessous
de 1,80m
La hauteur d’un bâtiment est égale à la différence entre le point le terrain naturel pris en milieu de la façade au
point le plus haut de la façade mesurée à l’égout de toiture ou à l’acrotère
Exceptions
Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s'appliquent pas :
-‐ aux modifications, transformations ou extensions de bâtiments existants dont l'implantation ne
respectent pas les règles de la zone, sous réserve que les marges d'isolement existantes ne soient
pas diminuées
-‐ aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
-‐ aux abris de jardin qui pourront s'implanter à 1 m des limites séparatives
-‐ aux balcons, vérandas, auvents, saillies en façades qui pourront s’implanter à 1m des limites
séparatives latérales
-‐ aux constructions de piscine qui doivent être édifiées en recul d’une distance horizontale de 1m
minimum
ARTICLES UE 8 à UE 9: inchangés
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ARTICLES UE10: HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur* maximum des constructions mesurée par façade ou par plan de façade*, à partir du sol naturel ne
peut excéder R+1+C avec :
- 11 m jusqu’au faitage ou
- 8m jusqu’à l’acrotère*
Le reste de l’article inchangé
ARTICLE UE 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
Les constructions ou les installations à édifier ou à modifier, qui par leur situation, leurs dimensions ou leur
aspect sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages sont interdites.
Les volumes des constructions doivent être simples, homogènes, en harmonie avec le tissu urbain existant et
présenter des éléments nécessaires et indispensables à l'unité et à l'intégration dans ce tissu.
Les bâtiments* annexes*, les extensions* doivent être construits avec des matériaux en harmonie avec ceux
du bâtiment* principal.
Les bâtiments* annexes* transformateurs, poste de coupure, détendeur de gaz, chaufferie, etc., seront
intégrés aux bâtiments*.
Les abris de jardin* devront être en bois ou similaire et de coloris foncés.
Les conceptions contemporaines marquées et de qualité sont autorisées sous réserve qu'elles s'intègrent au
milieu environnant.
Les gouttières et les descentes d’eau devront être intégrées au dessin de la façade.
La transformation des balcons et terrasses situés en étages et donnant sur des voies et emprises publiques,
en loggias ou vérandas par fermeture en parois opaques ou transparentes est interdite. L’unité de façade doit
être conservée.
.
Le reste de l’article inchangé à l’exception de
Vérandas
Elles devront par leur toiture et leurs 3 façades être intégrées au paysage urbain du quartier dans lequel elles
s’insèrent tant du point de vue des matériaux de façades et de menuiserie que du point de vue des coloris.
Elles devront être constituées par
un mur aveugle lorsqu’elles sont construites en limite séparative,
80% de vitrage et
soit par des murets d’une hauteur maximale de 0,20m calculé par rapport au niveau intérieur du rezde-chaussée, surmontés de vitrage
soit par des vitrages toute hauteur
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ARTICLE UE 12 : STATIONNEMENT
Les normes de stationnement
Nature de la construction
Construction destinées à :

Nombre de places imposé
véhicules

Nombre de places imposé
Vélos avec 1 place = 1m2 surface
de plancher

L'habitation
-‐
-‐ Pour les constructions dont
la surface bâtie est
inférieure à 200m² surface
de plancher
-‐ Pour les constructions dont
la surface bâtie est
supérieure à 200m²
surface de plancher
-‐
-‐ Logement social
-‐ hébergement: en foyer,
étudiants, jeunes actifs,
résidence séniors…

L'hébergement hôtelier et/ou à la
restauration

-‐ 2 places dont 1 place couverte
-‐
-‐
-‐
-‐ 1,5 places dont 1 place couverte

-‐ 1 place maximum par logement
-‐
-‐
-‐ 1 place pour 3 logements

-‐ 1 place

-‐ 1 place

-‐ 1 place
-‐ 1 place pour 3
logements

-‐ 1 place par chambre ;

-‐ 1 place par 10 chambres

-‐ 1 place pour 10 m² de salle de
restauration

-‐ 1 place pour 100m² de
restauration avec un
minimum de 10 places

Les équipements publics ou d’intérêt Nombre de places correspondant aux besoins
des constructions
collectif

Nombre de places correspondant
aux besoins des constructions

SECTION 3 – POSSIBILITÉ MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE UE 14

POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DES SOLS

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols en zone UE : les possibilités d'occupation des sols sont celles
qui résultent de l'application des dispositions des articles UE 1 à UE 13.
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 Concernant la zone UF
ARTICLES UF 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL INTERDITES
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation au sens de l’article L.512-2 et L.
512-7 du code de l’environnement
Les constructions pour l'exploitation agricole et forestière.
Les aires d’accueil des gens du voyage.
Le stationnement des caravanes et des camping-cars d'une durée inférieure à trois mois.
L'aménagement de terrains pour le camping, le stationnement des caravanes.
La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs et de tout hébergement léger de
loisirs.
L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports motorisés ou loisirs motorisés et de parcs
d'attractions
Les exhaussements et affouillements à l’exception de ceux autorisés à l’article UF 2
Les dépôts de matériaux, de véhicules ou de déchets de toute nature.
Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.
Les constructions à destination d’activités industrielles
Les constructions à destination d’entrepôt
les constructions à destination d’activité artisanale

ARTICLE UF 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS
PARTICULIERES
Les installations soumises à déclaration (au sens de l’article L.512-2 et L. 512-7 du code de l’environnement) à
condition qu'elles soient par leur destination liée à l'activité urbaine et que soient prises toutes les dispositions
nécessaires pour qu'elles n'entraînent pas de risques ou de nuisances pour le voisinage et dans la limite de
200m2 surface de plancher
La construction d’abri de jardin dans la limite de 7m2 surface de plancher
L'extension et l'aménagement de constructions existantes, dont la création est interdite, si les conditions
suivantes sont respectées de manière cumulative :
l’activité existante n'apporte aucune nuisance au voisinage. Si l’activité existante apporte des nuisances au
voisinage, le nouveau projet doit comporter des dispositions susceptibles de les faire disparaître ou de les
réduire.
le projet assure une amélioration de l'aspect des constructions existantes et des espaces non construits, afin
de mieux les intégrer à l'environnement
Les affouillements et les exhaussements des sols à condition d‘être directement liés aux travaux de
construction ou à l'aménagement paysager des constructions ou installations autorisées dans la zone selon
l’article R421-19 et R421-23 du code de l’urbanisme
Les aires de stationnement ouvertes au public dans la mesure d’un paysagement végétal et d’une bonne
intégration au paysage urbain

ARTICLES UF 3 à UF 6: inchangés
48

PROJET DE MODIFICATION N°3 DU PLU - JUIN 2019 - NOTE DE PRESENTATION

ARTICLE UF 7 IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
DU TERRAIN
Les constructions à l’exception des piscines peuvent doivent être édifiées :
-‐ soit en retrait, dans ce cas une marge d’isolement sera appliquée
-‐ soit sur l'une ou sur les 2 limites séparatives latérales de propriété,
L'implantation doit tenir compte de l'orientation et de la topographie du terrain ainsi que des aménagements et
des constructions existantes sur les parcelles voisines.
Règle générale applicable aux marges d'isolement
La largeur (L) des marges d'isolement est au moins égale à la moitié de la hauteur (H/2) de la façade de la
construction par rapport au niveau du terrain naturel au droit des limites séparatives avec :
-‐ un minimum de 3 m. pour les façades aveugles ou comportant des baies dont les allèges se situent
au-dessus d’1,80m
-‐ un minimum de 4m pour les façades comportant des baies dont les allèges se situent au-dessous
de 1,80m
La hauteur d’un bâtiment est égale à la différence entre le point le terrain naturel pris en milieu de la façade au
point le plus haut de la façade mesurée à l’égout de toiture ou à l’acrotère
Exceptions
Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s'appliquent pas :
-‐ aux modifications, transformations ou extensions de bâtiments existants dont l'implantation ne
respectent pas les règles de la zone, sous réserve que les marges d'isolement existantes ne soient
pas diminuées ;
-‐ aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;
-‐ aux abris de jardin qui pourront s'implanter à 1 m des limites séparatives ;
-‐ aux constructions de piscine qui doivent être édifiées en recul d’une distance horizontale de 1m
minimum.
ARTICLES UF 8 à UF 9: inchangés
ARTICLES UF 10: HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur* maximum des constructions mesurée par façade ou par plan de façade* à partir du sol naturel ne
peut excéder R+1+C avec :
- 12 m jusqu’au faitage ou
- 8m jusqu’à l’acrotère*
Le reste de l’article inchangé
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ARTICLE UF 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
Rubriques précédentes inchangées
Vérandas
Elles devront par leur toiture et leurs 3 façades être intégrées au paysage urbain du quartier dans lequel elles
s’insèrent tant du point de vue des matériaux de façades et de menuiserie que du point de vue des coloris.
Elles devront être constituées par soit
un mur aveugle lorsqu’elles sont construites en limite séparative,
80% de vitrage
par des murets d’une hauteur maximale de 0,20m calculé par rapport au niveau intérieur du rez-dechaussée, surmontés de vitrage
par des vitrages toute hauteur
Le reste de l’article est inchangé.
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ARTICLE UF 12 : STATIONNEMENT
Les normes de stationnement
Nature de la construction
Construction destinées à :

Nombre de places imposé
véhicules

Nombre de places imposé
Vélos avec 1 place = 1m2 surface
de plancher

L'habitation
-‐
-‐ Pour les constructions dont
la surface bâtie est
inférieure à 200m² surface
de plancher:
-‐ Pour les constructions dont
la surface bâtie est
supérieure à 200m²
surface de plancher:
-‐ Logement social

-‐ hébergement : en foyer,
étudiants, jeunes actifs,
résidence séniors…

Les bureaux
Jusqu’à 100m² de surface de plancher
Au delà de 100m² de surface de plancher

Les commerces
Cas particuliers : foisonnement possible
voir ci-dessous

-‐
-‐ 2 places dont 1 place couverte
-‐
-‐
-‐
-‐ 1,5 places dont 1 place couverte

-‐ 1 place

-‐ 1 place

-‐ 1 place maximum par logement
-‐
-‐
-‐ 1 place pour 3 logements

-‐ 1 place par 50 m² de surface de
plancher
-‐ 2,5 places par tranche de 100m²
surface de plancher
-‐
-‐
-‐ 2,5 places par tranche de 100 m²
de surface de plancher
-‐

Les équipements publics ou d’intérêt Nombre de places correspondant aux besoins
des constructions
collectif

-‐ 1 place

-‐ 1 place pour 3
logements
-‐
-‐ 1 place par 50m² de
surface de plancher

-‐ 1 place par 50m² de
surface de plancher
-‐
-‐ Cinéma : 1 place pour
100 places assises
minimum de 20 places
pour les centres
commerciaux et/ou
retail park
-‐

Nombre de places correspondant
aux besoins des constructions

SECTION 3 – POSSIBILITÉ MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE UF 14

POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DES SOLS

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols en zone UF : les possibilités d'occupation des sols sont celles
qui résultent de l'application des dispositions des articles UF 1 à UF13.
51

PROJET DE MODIFICATION N°3 DU PLU - JUIN 2019 - NOTE DE PRESENTATION

 Concernant la zone UP
ARTICLES UP 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL INTERDITES
-‐ Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation au sens de l’article L.512-2 et L.
512-7 du code de l’environnement) ;
-‐ Les constructions pour l'exploitation agricole et forestière ;
-‐ Les aires d’accueil des gens du voyage ;
-‐ Le stationnement des caravanes et des camping-cars d'une durée inférieure à trois mois ;
-‐ L'aménagement de terrains pour le camping, le stationnement des caravanes ;
-‐ La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs et de tout hébergement léger de
loisirs ;
-‐ L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports motorisés ou loisirs motorisés et de parcs
d'attractions ;
-‐ Les exhaussements et affouillements à l’exception de ceux autorisés à l’article UP 2 ;
-‐ Les dépôts de matériaux, de véhicules ou de déchets de toute nature ;
-‐ Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ;
-‐ Les constructions à destination d’activités industrielles ;
-‐ Les constructions à destination d’entrepôt ;
-‐ les constructions à destination d’activité artisanale ;
-‐ les constructions à destination de logements ;
-‐ les constructions à destination d’activité de bureaux ;
-‐ les constructions à destination d’hébergement hôtelier ;

ARTICLE UP 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS
PARTICULIERES
-‐ Les constructions et installations et ouvrages permettant l’exercice d’activités conformes au
caractère de la zone ou en relation avec la nature et le caractère des espaces ou des équipements
qu’ils supportent et à condition d’une bonne intégration architecturale, urbaine et paysagère
-‐ Les constructions si elles sont nécessaires au fonctionnement d’ouvrages techniques
-‐ Les équipements publics et d’intérêt collectif dans la mesure d’une bonne intégration paysagère
-‐ Les installations de loisirs et de commerces
-‐ Les affouillements et les exhaussements des sols à condition d‘être liés aux travaux de construction
ou à l'aménagement paysager des constructions ou installations autorisées dans la zone, selon le
code de l’urbanisme

ARTICLES UP 3 à UP 6: inchangés
ARTICLE UP 7 IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
DU TERRAIN
Les constructions à l’exception des piscines peuvent doivent être édifiées :
-‐ soit en retrait, dans ce cas une marge d’isolement sera appliquée
-‐ soit sur l'une ou sur les 2 limites séparatives latérales de propriété,
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L'implantation doit tenir compte de l'orientation et de la topographie du terrain ainsi que des aménagements et
des constructions existantes sur les parcelles voisines.
Règle générale applicable aux marges d'isolement
La largeur (L) des marges d'isolement est au moins égale à la moitié de la hauteur (H/2) de la façade de la
construction par rapport au niveau du terrain naturel au droit des limites séparatives avec :
-‐ un minimum de 3 m. pour les façades aveugles ou comportant des baies dont les allèges se situent
au-dessus d’1,80m
-‐ un minimum de 4m pour les façades comportant des baies dont les allèges se situent au-dessous
de 1,80m
La hauteur d’un bâtiment est égale à la différence entre le point le terrain naturel pris en milieu de la façade au
point le plus haut de la façade mesurée à l’égout de toiture ou à l’acrotère
Exceptions
Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s'appliquent pas :
-‐
-‐

aux modifications, transformations ou extensions de bâtiments existants dont l'implantation ne
respectent pas les règles de la zone, sous réserve que les marges d'isolement existantes ne soient
pas diminuées
aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

ARTICLES UP 8 à UP 13: inchangés

SECTION 3 – POSSIBILITÉ MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE UP14

POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DES SOLS

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols en zone UP : les possibilités d'occupation des sols sont
celles qui résultent de l'application des dispositions des articles UP 1 à UP 13.
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 Concernant la zone UX
ARTICLES UX 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL INTERDITES
-‐ Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation au sens de l’article L.512-2 et L.
512-7 du code de l’environnement)
-‐ Les constructions pour l'exploitation agricole et forestière.
-‐ Les aires d’accueil des gens du voyage.
-‐ Le stationnement des caravanes et des camping-cars d'une durée inférieure à trois mois.
-‐ L'aménagement de terrains pour le camping, le stationnement des caravanes.
-‐ La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs et de tout hébergement léger de loisirs.
-‐ L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports motorisés ou loisirs motorisés et de parcs
d'attractions
-‐ La construction à usage d’habitation sous réserve des conditions particulière de l’article 2
-‐ Les exhaussements et affouillements à l’exception de ceux autorisés à l’article UX 2
-‐ Les dépôts de matériaux, de véhicules ou de déchets de toute nature.
-‐ Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.

ARTICLE UX 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS
PARTICULIERES
-‐ Les ouvrages électriques à haute et très haute tension sont des constructions autorisées, ainsi que les
travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages dans le cas d’exigences fonctionnelles
et/ou techniques ;
-‐ Les ouvrages électriques à haute et très haute tension à condition de faire l’objet d’un report dans les
documents graphiques et dans la liste des servitudes, et sans application des règles de prospect et
d’implantation.
-‐ Les constructions à usage d’artisanat**, d’entrepôt* et d’industrie à condition que soient prises toutes
les dispositions nécessaires pour qu'elles n'entraînent pas de risques ou de nuisances pour le
voisinage ;
-‐ Les constructions et installations publics et d’intérêt collectif si elles sont liées aux activités autorisées
dans la zone.
-‐ Les constructions d’habitation* si elles sont destinées à la présence permanente de personnes
nécessaire au fonctionnement, la surveillance ou le gardiennage des activités autorisées dans la zone.
-‐ L'extension et l'aménagement des constructions existantes, si les conditions suivantes sont respectées
de manière cumulative :
o L’activité existante n'apporte aucune nuisance au voisinage. Si l’activité existante apporte des
nuisances au voisinage, le nouveau projet doit comporter des dispositions susceptibles de les
faire disparaître ou de les réduire.
o Le projet assure une amélioration de l'aspect des constructions existantes et des espaces non
construits, afin de mieux les intégrer à l'environnement
-‐ Les affouillements et les exhaussements des sols, selon le code de l’urbanisme, à condition d‘être liés
aux travaux de construction ou à l'aménagement paysager des constructions ou installations autorisées
dans la zone
-‐ Les aires de stationnement ouvertes au public dans la mesure d’un traitement paysager et d’une bonne
intégration au paysage urbain
-‐ Les installations classées soumises à déclaration ou autorisation à condition qu’elles ne soient pas
classées type SEVESO et qu’elles n’entrainent pas de nuisances incompatibles avec les activités
installées à proximité et pour le voisinage.
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ARTICLES UX 3 à UX 9: inchangés

ARTICLES UX 10: HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur* maximum des constructions mesurée par façade ou par plan de façade*, à partir du sol naturel ne
peut excéder:
- 15 m à l’acrotère* ou au faitage
Le reste de l’article inchangé

ARTICLE UX 12 : STATIONNEMENT
Les normes de stationnement
Nature de la construction
Construction destinées à :

Nombre de places imposé
véhicules

Nombre de places imposé
Vélos avec 1 place = 1m2 surface
de plancher

L'habitation
-‐ Pour les constructions dont
la surface bâtie est
inférieure à 200m² surface
de plancher:
-‐ Pour les constructions dont
la surface bâtie est
supérieure à 200m²
surface de plancher:

L'hébergement hôtelier et/ou à la
restauration

-‐ 2 places dont 1 place couverte
-‐
-‐
-‐ 1,5 places dont 1 place couverte	
  

-‐ 1 place
-‐
-‐
-‐
-‐ 1 place	
  

-‐ 1 place par chambre

-‐ 1 place par 10 chambres
-‐
-‐ 1 place pour 100m² de
restauration avec un
minimum de 10 places

-‐
-‐ 1 place pour 10 m² de salle de
restauration

Les bureaux
Jusqu’à 100m² de surface de plancher
Au delà de 100m² de surface de plancher

Les commerces
Cas particuliers : foisonnement possible
voir ci-dessous

L'artisanat
logistique
Construction de bureaux associée à
l’activité de logistique

-‐
-‐ 1 place par 50 m² de surface de
plancher
-‐
-‐ 2,5 places par tranche de 100m²
surface de plancher
-‐
-‐
-‐ 2,5 places par tranche de 100 m²
de surface de plancher
-‐

-‐
-‐ 1,5 place par 100 m² surface de
plancher
-‐
-‐ 1 place par 200m² de surface de
plancher d’entrepôt
-‐

-‐
-‐ 1 place par 50m² de
surface de plancher
-‐
-‐

-‐

1 place par 50m² de
surface de plancher

-‐
-‐ Cinéma : 1 place pour
100 places assises
minimum de 20 places
pour les centres
commerciaux et/ou
retail park
-‐
-‐ 2 places 100m² surface
de plancher
-‐

-‐

1 place 200m² surface
de plancher à usage
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d’entrepôt + 1 place
pour 50m2 surface de
plancher de bureaux
associés à la
logistique

-‐ 2,5 places par tranche de 100 m²
de surface de plancher	
  

activités industrielles

-‐

-‐

-‐
1 place par 100 m² surface de
plancher affectés à l'activité

Les équipements publics ou d’intérêt Nombre de places correspondant aux besoins
des constructions
collectif

-‐

1 place 200m² surface
de plancher

Nombre de places correspondant
aux besoins des constructions

SECTION 3 – POSSIBILITÉ MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE UX 14

POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DES SOLS

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols en zone UX : les possibilités d'occupation des sols sont celles
qui résultent de l'application des dispositions des articles UX 1 à UX 13.
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 Concernant la zone AUA (ZAC du Sycomore)
ARTICLES AUA 1 à AUA 5 : inchangés
ARTICLE AUA 6 : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Les constructions et extensions de bâtiment devront être implantées soit:
-‐ à l’alignement des voies et emprises publiques ;
-‐ soit avec un recul retrait du rez-de-chaussée au minimum de 3m 2m des voies et emprises
publiques à condition que la limite au sol indiquant la séparation entre le domaine public et le
domaine privé soit matérialisée sans ambiguïté.
Sont autorisés en surplombs de l’alignement à l’emprise publique les éléments suivants :
-‐
-‐

Les parties de construction constituant des modénatures ou éléments de façades de moins de
50cm, les isolations thermiques des murs de façades pour les bâtiments existants réhabilités
Les débords de toiture par rapport à la façade de moins de 50 cm

Sont interdits en surplomb de l’alignement* à l’emprise publiques les éléments suivants :
-‐

les balcons, terrasses, loggias et tout élément de ce type

Exceptions
Des retraits différents de façades ou de parties de façades sont admis, au sol et en étage, dans les conditions
suivantes:
-‐ Les retraits en rez-de-chaussée sont ponctuels ;
-‐ Les retraits et/ou les alignement*s des étages* ont vocation à animer les façades* et/ou à participer
à la qualité volumétrique d’ensemble des constructions ;
-‐ Les balcons, terrasses, loggias et tout élément de ce type suivent des retraits qui leurs sont propres
à des fins de qualité et d’identité architecturale, de recherche d’ensoleillement, d’intégration urbaine
de la construction
-‐ Les retraits sont dus à parcelle de forme polygone irrégulier;
-‐ La construction existante présente des retraits différents et l’environnement le justifie ;

ARTICLE AUA 7 : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SÉPARATIVES
Les constructions peuvent devront être édifiées :
-‐ soit en limites séparatives
-‐ soit en retrait dans ce cas une marge d’isolement sera appliquée,
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Règle générale applicable aux marges d'isolement
La largeur (L) des marges d'isolement est au moins égale à la moitié de la hauteur (H/2) de la chaque façade
ou chaque plan de façade qui compose la construction par rapport au niveau du terrain naturel au droit des
limites séparatives avec un minimum de 3m.
-‐
-‐

un minimum de 3 m pour les façades aveugles ou comportant des baies dont l’allège se situe audessus d’1,80m
un minimum de 4 m pour les façades comportant des baies dont l’allège se situe au-dessous
d’1,80m

La hauteur d’un bâtiment est égale à la différence entre le point le terrain naturel pris en milieu de la façade au
point le plus haut de la façade mesurée à l’égout de toiture ou à l’acrotère.
Exceptions
Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s'appliquent pas :
-‐ aux abris de jardin, locaux vélos, aux locaux techniques ou de stockage des déchets qui pourront
s'implanter à 1 m des limites séparatives ;
-‐ aux constructions de piscine qui doivent être édifiées en recul d’une distance horizontale de 1m
minimum ;
-‐ aux équipements publics et d’intérêt collectif.

ARTICLE AUA 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES
SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Deux constructions non contigües, implantées sur une même propriété, doivent respecter l’une par rapport à
l’autre une distance au moins égale à la moitié de la hauteur la plus élevée de chaque façade ou chaque plan
de façade*, se faisant face et qui compose chacune des constructions, de la façade mesurée à l’égout au
faitage du toit ou à l’acrotère, avec une distance minimum de 3m 4m.
Exceptions
Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s'appliquent pas :
-‐ aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;
-‐ aux abris de jardin, annexes qui doivent respecter par rapport à l’autre construction une distance au
-‐ moins égale à la hauteur de la façade de l’abri de jardin l’annexe;
-‐ aux balcons, vérandas, auvents, saillies inférieurs à 1.20m en façades ;
-‐ aux constructions de piscine qui doivent être édifiées en recul d’une distance horizontale de 1m
minimum ;
-‐ aux constructions implantées de part et d’autre des voies d’accès ou des cheminements desservant
l’opération. Dans ces deux cas, l’espace entre les deux constructions devra être suffisant pour
permettre de bonnes conditions d’éclairement et de vues, l’entretien des marges d’isolement et des
constructions elles-mêmes et, s’il y a lieu, le passage et le bon fonctionnement des moyens de lutte
contre l’incendie et autres moyens de secours.
ARTICLES AUA 9 : inchangé
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ARTICLES AUA 10: HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur* des constructions mesurée à partir du sol naturel sera de R+4 maximum sur toute la zone, avec
La hauteur des constructions sera de R+2 R+4 maximum sur toute la zone avec :
-‐ R+4 maximum dans une bande de 30m le long des espaces publics
-‐ R+7 maximum dans une bande de 40m le long du boulevard des Cents Arpents.
La hauteur des rez-de-chaussée d'immeubles alignés ou en retrait sur le boulevard des Cent Arpents doit être
d'au moins 3m50 sous plafond.
Des dépassements ponctuels peuvent être autorisés pour les édicules techniques si la réglementation
l'impose à condition qu'ils soient intégrés à l'architecture et traités avec la même qualité que les façades.
Le reste de l’article inchangé.

ARTICLES AUA 11: ASPECT EXTERIEUR
inchangé

ARTICLES AUA 12 : STATIONNEMENT
Pour les logements, les places sont calculées au global sur la résidence. Les places dites « mutualisées »
sont situées dans l’enceinte de la résidence et sont partagées entre les résidents. Ces places devront
respecter une distance maximum de 50m entre la place de stationnement et l’accès à l’entrée la plus proche
de la construction à vocation d’habitation.
Reste de l’article inchangé sauf pour le :
Stationnement des vélos
Pour les constructions à usage d’habitat :
-‐ 1m² par tranche de 30m² de surface plancher avec un minimal de 8m² par local vélo.
Ce local sera aménagé à proximité de l’accès à l’immeuble, avec accès direct sur l’extérieur ou à proximité
immédiate des entrées et de préférence en rez-de-chaussée.
Pour les constructions à usage d’activités et les équipements collectifs :
Un local ou abris pour vélos de taille minimale de 8m² sera aménagé de préférence à proximité de l’accès,
avec accès direct sur l’extérieur ou à proximité immédiate des entrées avec :
-‐ pour les bureaux : 1m² pour 50m² de surface plancher ;
-‐ activité industrielle ou artisanale : 1 place pour 200m² surface plancher ;
-‐ école primaire et élémentaire : 5 places ou 5m² par classe ;
-‐ enseignement secondaire ou technique : 10 places ou 10m² par classe ;
-‐ enseignement supérieur, universités : 7m² pour 100m² de surface plancher ;
-‐ équipement sportifs, culturels, sociaux : nombre de places correspondant aux besoins des
constructions
-‐ cinémas : 1 place pour 10 places assises ;
-‐ commerces : 1 place pour 100m² de surface commerciale ;
-‐ hôtels : 1 place pour 20 chambres.
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SECTION 3 – POSSIBILITÉ MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE AUA 14
POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DES SOLS
Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols en zone AUA : les possibilités d'occupation des sols sont
celles qui résultent de l'application des dispositions des articles AUA 1 à AUA 13.
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 Concernant la zone AUB
ARTICLES AUB 1 à AUB10: inchangés

ARTICLE AUB 11 ASPECT EXTÉRIEUR
L’article est inchangé à l’exception de la rubrique suivante :
Les clôtures
Les clôtures ne sont pas obligatoires.
En cas de clôture :Tant en bordure de voies qu'entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de
manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans l’environnement
immédiat ainsi qu’avec les clôtures existantes dans l’environnement immédiat. Les clôtures en bordure de voie
doivent avoir une hauteur maximum de 2m. Elles devront être constituées par:
-‐ soit de grillages rigides de couleur vert foncé implantés directement dans le sol, doublés de
-‐ haies bocagères
-‐ soit être formée d’un aménagement paysagé végétalisé de tout type
-‐ soit d’une clôture à barreaudage bois doublée de plantes grimpantes ou de haie arbustive
Clôture, portail et portillon devront être en harmonie tant sur les matériaux que les coloris.

Les règles de cet article ne s’appliquent pas :
-‐ aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
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ARTICLES AUB 12 : STATIONNEMENT
Les normes de stationnement
Nature de la construction
Construction destinées à :

Nombre de places imposé
véhicules

Nombre de places imposé
Vélos avec 1 place = 1m2 surface
de plancher

L'habitation
-‐ Pour les constructions dont
la surface bâtie est
inférieure à 200m² surface
de plancher:
-‐ Pour les constructions dont
la surface bâtie est
supérieure à 200m²
surface de plancher:
-‐ Logement social

hôtelier

et/ou

à

-‐ 1 place

-‐ 1,5 places dont 1 place couverte

-‐ 1 place

-‐ 1 place maximum par logement
-‐

-‐ 1 place

-‐ 1 place pour 3 logements

-‐ hébergement : en foyer,
étudiants, jeunes actifs,
résidence séniors…

L'hébergement
restauration

-‐ 2 places dont 1 place couverte

-‐ 1 place pour 3
logements

la

-‐ 1 place par chambre

-‐ 1 place par 10 chambres

-‐ 1 place pour 10 m² de salle de
restauration

-‐ 1 place pour 100m² de
restauration avec un
minimum de 10 places

Les bureaux
Jusqu’à 100m² de surface de plancher
Au delà de 100m² de surface de plancher

Les commerces
Cas particuliers : foisonnement possible
voir ci-dessous

-‐ 1 place par 50 m² de surface de
plancher
-‐ 2,5 places par tranche de 100m²
surface de plancher
-‐ 2,5 places par tranche de 100 m²
de surface de plancher

l'artisanat

-‐ 1,5 place par 100 m² surface de
plancher

logistique

-‐ 1 place par 200m² de surface de
plancher d’entrepôt

Construction de bureaux associée à
l’activité de logistique

-‐ 2,5 places par tranche de 100 m²
de surface de plancher

activités industrielles
Les équipements publics ou d’intérêt
collectif

-‐ 1 place par 100 m² surface de
plancher affectés à l'activité

Nombre de places correspondant aux besoins
des constructions

-‐ 1 place par 50m² de
surface de plancher
-‐ 1 place par 50m² de
surface de plancher

-‐ Cinéma : 1 place pour
100 places assises
minimum de 20 places
pour les centres
commerciaux et/ou
retail park
-‐ 2 places 100m² surface
de planche
-‐ 1 place 200m² surface
de plancher à usage
d’entrepôt + 1 place
pour 50m2 surface de
plancher de bureaux
associés à la
logistique
-‐ 1 place 200m² surface
de plancher

Nombre de places correspondant
aux besoins des constructions
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SECTION 3 – POSSIBILITÉ MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE AUB 14 POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DES SOLS
Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols en zone AUB : les possibilités d'occupation des sols sont
celles qui résultent de l'application des dispositions des articles AUB 1 à AUB 13.
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 Concernant la zone AUD
Paragraphe « Caractère de la zone »
La zone couvre des terrains urbanisables au S.D.R.I.F. dont la qualité paysagère doit être mise en valeur. Elle
est classée en zone d’urbanisation au Schéma Directeur du secteur III de Marne-la-Vallée, à vocation
d’espaces des ports de sports, de loisirs et de tourisme.

ARTICLES AUD 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL INTERDITES
-‐ Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation au sens de l’article L.512-2 et L.
512-7 du code de l’environnement) ;
-‐ Les constructions pour l'exploitation agricole et forestière ;
-‐ Les aires d’accueil des gens du voyage ;
-‐ Le stationnement des caravanes et des camping-cars d'une durée inférieure à trois mois ;
-‐ L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports motorisés ou loisirs motorisés et de parcs
d'attractions ;
-‐ Les exhaussements et affouillements à l’exception de ceux autorisés à l’article 2 ;
-‐ Les dépôts de matériaux, de véhicules ou de déchets de toute nature ;
-‐ Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ;
-‐ les constructions et installations destinées à l’artisanat, à l’industrie, aux commerces et à la fonction
d’entrepôt.
ARTICLE AUD 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS
PARTICULIERES
-‐ Les affouillements et exhaussements de sol, selon tels qu’ils sont définis à l’article R. 442-2 du le
Code de l’Urbanisme, à condition d’être liés aux travaux des constructions ou installations autorisées
dans la zone.
…… le reste de l’article est inchangé

ARTICLES AUD 3 à AUD11: inchangés
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ARTICLES AUD 12 : STATIONNEMENT
Les normes de stationnement
Nombre de places imposé
véhicules

Nature de la construction
Construction destinées à :

Nombre de places imposé
Vélos avec 1 place = 1m2 surface
de plancher

L'habitation
-‐ Pour les constructions dont
la surface bâtie est
inférieure à 200m² surface
de plancher:
-‐ Pour les constructions dont
la surface bâtie est
supérieure à 200m²
surface de plancher:
-‐ Logement social

L'hébergement
restauration

hôtelier

et/ou

à

la

-‐ 2 places dont 1 place couverte

-‐ 1 place

-‐ 1,5 places dont 1 place couverte

-‐ 1 place

-‐ 1 place maximum par logement 	
  

-‐ 1 place

-‐ 1 place par chambre

-‐ 1 place par 10 chambres

-‐

-‐ 1 place pour 100m² de
restauration avec un
minimum de 10 places

1 place pour 10 m² de salle de
restauration

Les bureaux
Jusqu’à 100m² de surface de plancher
Au delà de 100m² de surface de plancher

Les équipements publics ou d’intérêt
collectif

-‐ 1 place par 50m² de
surface de plancher

-‐ 1 place par 50 m² de surface de
plancher

-‐ 1 place par 50m² de
surface de plancher

-‐ 2,5 places par tranche de 100m²
surface de plancher

Nombre de places correspondant aux besoins
des constructions

Nombre de places correspondant
aux besoins des constructions

SECTION 3 – POSSIBILITÉ MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE AUD 14 POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DES SOLS

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols en zone AUD : les possibilités d'occupation des sols sont
celles qui résultent de l'application des dispositions des articles AUD 1 à AUD 13.
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 Concernant la zone 2 AUA
ARTICLES 2AUA 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL INTERDITES
Inchangé

ARTICLE 2 AUA 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS
PARTICULIERES
-‐ ……… alinéas précédents inchangés
-‐ Les affouillements et les exhaussements des sols, selon le code de l’urbanisme, directement à
condition d’être liés aux travaux de construction ou à l'aménagement paysager des espaces non
construits paysager ou installations autorisées dans la zone
Le reste de l’article est inchangé

ARTICLES 2AUA 3 à 2AUA13:
inchangés

SECTION 3 – POSSIBILITÉ MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE 2 AUA 14
POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DES SOLS
Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols en zone 2AUA : les possibilités d'occupation des sols sont
celles qui résultent de l'application des dispositions des articles 2AUA 1 à 2AUA 13.
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 Concernant la zone 2 AUB
ARTICLES 2AUB 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL INTERDITES
-‐ Les ouvrages électriques à haute et très haute tension sont des constructions autorisées, ainsi que
-‐ les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages dans le cas d’exigences
fonctionnelles et/ou techniques ;
-‐ La création ou l’agrandissement d’un parc résidentiel de loisirs et de tout hébergement léger de
loisirs
-‐ L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports motorisés ou loisirs motorisés et de parcs
d'attractions
-‐ Les exhaussements et affouillements à l’exception de ceux autorisés à l’article 2
-‐ Les dépôts de matériaux, de véhicules ou de déchets de toute nature.
-‐ Le stationnement des caravanes et des camping-cars d'une durée inférieure à trois mois
-‐ L'aménagement d'un terrain pour le camping et le stationnement des caravanes
-‐ Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.
ARTICLE 2AUB 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS
PARTICULIERES
-‐ ……… alinéas précédents inchangés
-‐ Les affouillements et les exhaussements des sols, selon le code de l’urbanisme, directement à
condition d’être liés aux travaux de construction ou à l'aménagement paysager des espaces non
construits paysager des constructions ou installations autorisées dans la zone
-‐ …… le reste de l’article est inchangé

ARTICLES 2AUB 3 à 2AUB13:
inchangés

SECTION 3 – POSSIBILITÉ MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE 2 AUB 14

POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DES SOLS

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols en zone 2AUB : les possibilités d'occupation des sols sont
celles qui résultent de l'application des dispositions des articles 2AUB 1 à 2AUB 13.
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 Concernant la zone 2 AUD
ARTICLES 2AUD 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL INTERDITES
-‐ les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation au sens de l’article L.512-2 et L.
512-7 du code de l’environnement ;
-‐ Les aires des gens du voyage ;
-‐ Le stationnement des caravanes et des camping-cars d'une durée inférieure à trois mois ;
-‐ les constructions à usage d’habitation sous réserve des conditions particulières de l’article 2 ;
-‐ les constructions à usage d’activité industrielle ;
-‐ les constructions à usage d’activité artisanale ;
-‐ les constructions à usage d’activité d’entrepôt ;
-‐ les constructions à usage d’activités commerciales ;
-‐ les constructions à usage de bureaux ;
-‐ Les exhaussements et affouillements à l’exception de ceux autorisés à l’article 2 ;
-‐ Les dépôts de matériaux, de véhicules ou de déchets de toute nature ;
-‐ Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.

ARTICLE 2AUD 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS
PARTICULIERES
-‐ ……… alinéas précédents inchangés
-‐ Les affouillements et les exhaussements des sols, selon le code de l’urbanisme, directement à
condition d’être liés aux travaux de construction ou à l'aménagement paysager des espaces non
construits paysager des constructions ou installations autorisées dans la zone
-‐ …… le reste de l’article est inchangé

ARTICLES 2AUD 3 à 2AUD 13:
inchangés

SECTION 3 – POSSIBILITÉ MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE 2 AUD 14

POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DES SOLS

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols en zone 2AUD : les possibilités d'occupation des sols sont
celles qui résultent de l'application des dispositions des articles 2AUD 1 à 2AUD13.
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 Concernant la zone N
ARTICLES N 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL INTERDITES
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation au sens de l’article L.512-2 et L.
512-7 du code de l’environnement ;
les constructions à usage d'activités industrielles, d’entrepôts, d’artisanat ;
Les constructions pour l'exploitation agricole et forestière sauf celles mentionnées à l’article N 2 ;
les constructions à destination d’habitation, de bureaux, d’hébergement hôtelier et de commerces
sauf ceux mentionnés à l’article N 2 ;
Les aires d’accueil des gens du voyage ;
Le stationnement des caravanes et des camping-cars d'une durée inférieure à trois mois ;
L'aménagement de terrains pour le camping, le stationnement des caravanes ;
La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs et de tout hébergement léger de
loisirs ;
L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports motorisés ou loisirs motorisés et de parcs
d'attractions ;
Les exhaussements et affouillements à l’exception de ceux autorisés à l’article N 2 ;
Les dépôts de matériaux, de véhicules ou de déchets de toute nature ;
Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ;
Les aires de stationnement ;
Toutes nouvelles constructions à moins de 50m des lisières de la forêt de Ferrières.

En secteur Np
Toutes les constructions sont interdites, à l’exception de celles mentionnées à l’article 2 Np
En secteur Nj
Dans les EPRE (espace paysager récréatif et écologique) figurant au plan de zonage, toutes les constructions
sont interdites, à l’exception de celles mentionnées à l’article 2 Nj
Les installations techniques du type citernes à gaz liquéfié ou à mazout.
ARTICLE N 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
-‐ Les affouillements et les exhaussements des sols, selon le code de l’urbanisme, directement à
condition d’être liés aux travaux de construction ou à l'aménagement paysager ou installations
autorisées dans la zone ;
-‐ Les ouvrages électriques à haute et très haute tension sont des constructions autorisées, ainsi que
les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages dans le cas d’exigences
fonctionnelles et/ou techniques ;
-‐ Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux ouvrages électriques à haute et
très haute tension faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la
liste des servitudes ;
-‐ Les ouvrages techniques et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif à
conditions d’une intégration paysagère sans remise en cause de la qualité des paysages et
n'apporte aucune nuisance au voisinage ;
-‐ Les constructions pour l’exploitation viticole dans la limite de 20m2 Surface de plancher, hors Np, Nj,
NL, NLa, Nh et Nha
	
  
Suite de l’article inchangé :
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-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Secteur Np
Secteur Nj
Secteur Nh
Secteur NL
Secteur NLa

ARTICLES N 3 à N 6: inchangés

ARTICLE N 7 IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
DU TERRAIN	
  
Les constructions à l’exception des piscines peuvent doivent être édifiées :
-‐ en retrait, dans ce cas une marge d’isolement sera appliquée
L'implantation doit tenir compte de l'orientation et de la topographie du terrain ainsi que des aménagements et
des constructions existantes sur les parcelles voisines.
Règle générale applicable aux marges d'isolement
La largeur (L) des marges d'isolement est au moins égale à la moitié de la hauteur (H/2) de la façade de la
construction par rapport au niveau du terrain naturel au droit des limites séparatives avec un minimum de 8m.
La hauteur d’un bâtiment est égale à la différence entre le point le terrain naturel pris en milieu de la façade au
point le plus haut de la façade mesurée à l’égout de toiture ou à l’acrotère
Suite de l’article inchangé :
-‐ Secteur Np
-‐ Secteur Nj
-‐ Secteur Nh
-‐ Secteur NL
-‐ Secteur NLa
ARTICLES N 8 à N 9: inchangés
ARTICLES N 10: HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur* des constructions est mesurée par façade ou par plan de façade* à partir du sol naturel jusqu’au
point le plus élevé du bâtiment* (acrotère* ou faitage), les ouvrages techniques, cheminées et autres
superstructures exclues.
Le reste de l’article inchangé
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ARTICLES N 12: STATIONNEMENT
Les normes de stationnement
Nature de la construction
Construction destinées à :

Nombre de places imposé
véhicules

Nombre de places imposé
Vélos avec 1 place = 1m2 surface
de plancher

L'habitation
-‐ Pour les constructions dont
la surface bâtie est
inférieure à 200m² surface
de plancher
-‐ Pour les constructions dont
la surface bâtie est
supérieure à 200m²
surface de plancher
-‐ Logement social

-‐ 2 places dont 1 place couverte

-‐ 1 place

-‐ 1,5 places dont 1 place couverte

-‐ 1 place

-‐ 1 place maximum par logement
-‐ 1 place

-‐ hébergement: en foyer,
étudiants, jeunes actifs,
résidence séniors…

-‐ 1 place pour 3 logements
-‐ 1 place pour 3
logements

Les bureaux
Jusqu’à 100m² de surface de plancher
Au delà de 100m² de surface de plancher

Les commerces
Cas particuliers : foisonnement possible
voir ci-dessous
Les équipements publics ou d’intérêt
collectif

-‐ 1 place par 50 m² de surface de
plancher

-‐ 1 place par 50m² de
surface de plancher

-‐ 2,5 places par tranche de 100m²
surface de plancher

-‐ 1 place par 50m² de
surface de plancher

-‐ 2,5 places par tranche de 100 m²
de surface de plancher

-‐ Cinéma : 1 place pour
100 places assises
minimum de 20 places
pour les centres
commerciaux et/ou
retail park

Nombre de places correspondant aux besoins
des constructions

Nombre de places correspondant
aux besoins des constructions

SECTION 3 – POSSIBILITÉ MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE N 14 POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DES SOLS
Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols en zone N : les possibilités d'occupation des sols sont
celles qui résultent de l'application des dispositions des articles N 1 à N 13.
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 Concernant le règlement de stationnement annexé au règlement des
zones
Dans la partie « Règles de stationnement » à la suite des règlements des zones
Logement social : article L 123-1-3 L 151-35 du code de l’urbanisme :
La loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 a allégé l'obligation de réalisation d’aire de stationnement lors de la
construction de logements locatifs financés par un prêt aidé par l'Etat. Dans ce cas, en effet, quelles que
soient les dispositions du PLU, la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement ne peut être
exigée.

-

Stationnement véhicule : 1 place par logement

Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées
à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement
par logement.
Toutefois, lorsque les logements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq
cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et
que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être
exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou
d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris
dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond
fixé par décret en Conseil d'Etat.
Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la définition des
établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux
2° et 3° de l'article L. 151-34 est précisée par décret en Conseil d'Etat.
Article L151-36 du C.U.
Pour les constructions destinées à l'habitation, autres que celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 15134, situées à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport
collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute
disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par
logement.
L’article R.151-46 du même code,
Pour l'application de l'article L. 151-35, trois places d'hébergement d'un établissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes ou d'une résidence universitaire équivalent à un logement.
Lorsque le quotient résultant de l'application du précédent alinéa donne un reste, celui-ci n'est pas pris en
compte.

Précision pour le « Stationnement des vélos »
STATIONNEMENT DES VELOS
Pour les constructions neuves :
Il doit être aménagé une aire de stationnement vélo à hauteur de 1 m² par logement individuel.
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Pour l’habitat collectif, la taille de cette aire de stationnement peut être réduite à 0,5 m² par logement si la
construction prévoit des boxes privés pour les automobiles de taille adaptée à l’entreposage d’un véhicule et
d’un ou plusieurs vélos, c'est-à-dire avec une superficie minimum dédiée aux vélos de 3 m² (avec au moins 2
m de longueur) 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m2 par
logement dans les autres cas avec une superficie minimale de 3 m2 .
Au moins le tiers de cette aire de stationnement devra être réalisée sous la forme de local vélo de taille
minimale de 8 m² en rez-de-chaussée à proximité de la ou des entrée(s) de l’immeuble. Ce local devra avoir
un accès direct sur l’extérieur ou, si cela n’est pas possible, avoir un accès à proximité immédiate de l’entrée
de l’immeuble sans franchissement de marches d’escalier et en évitant le passage de plusieurs portes.
Pour le reste des places à aménager, il pourra être envisagé :
-‐ Un local vélo (taille minimale de 8 m² complémentaire dans le parking sous-terrain à condition d’être
situé à proximité de l’accès véhicule et/ou de l’accès piéton aux logements (escalier/ascenseur).
-‐ Une aire de stationnement extérieure complémentaire équipée d’un système d’attache par cadre et
roue, à proximité de l’accès et bien éclairé.
Les bâtiments neufs à usage principal d’habitation, qui comportent un parc de stationnement d’accès réservé
aux seuls occupants du parc, doivent posséder un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos.
L’espace de stationnement sécurisé des vélos doit :
-‐ être couvert et éclairé ;
-‐ comporter un système de fermeture sécurisé ;
-‐ comporter des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre ou au
moins une roue ;
-‐ être accessible facilement depuis le(s) point(s) d’entrée du bâtiment ;
Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.
Cet espace peut être réalisé à l’intérieur du bâtiment ou à l’extérieur du bâtiment à condition qu’il soit couvert,
clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.
Le local vélo de taille minimale de 3 m² devra se situer en rez-de-chaussée à proximité de la ou des entrée(s)
de l’immeuble. Ce local devra avoir un accès* direct sur l’extérieur ou, si cela n’est pas possible, avoir un
accès* à proximité immédiate de l’entrée de l’immeuble sans franchissement de marches d’escalier et en
évitant le passage de plusieurs portes.
Pour les logements dans le cas de reconstructions :
Il sera imposé un local de 8 m² de 3m2 au minimum en rez-de-chaussée de chaque immeuble.
En cas d’impossibilité d’implantation en rez-de-chaussée, il sera admis l’implantation d’un local de même taille
à proximité.

Décret n° 2011-873 du 25 juillet 2011 relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules
électriques ou hybrides rechargeables dans les bâtiments et aux infrastructures pour le stationnement
sécurisé des vélos
Le décret fixe les dispositions nécessaires à l'installation d'équipements électriques permettant la recharge
des véhicules électriques et hybrides dans les parcs de stationnement des bâtiments d'habitation et de
bureaux
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Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements sont équipés
d'un parc de stationnement bâti clos et couvert d'accès réservé aux seuls occupants des places de
stationnement, constitué notamment de places de stationnement individuelles fermées ou d'accès sécurisé, ce
parc est alimenté en électricité pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides
rechargeables
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux comprennent un parc de stationnement d'accès
réservé aux salariés, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement
sécurisé des vélos
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements comprennent
un parc de stationnement d'accès réservé aux seuls occupants de l'immeuble, ces bâtiments doivent être
équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos.
Application du code de la construction et de l’habitation prévu aux articles R. 111-14-4 et R. 111-14-5 :
-‐ L’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit être couvert et éclairé, se situer de préférence
au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis le(s)
point(s) d’entrée du bâtiment. Avec pour les bâtiments à usage principal de bureaux, un espace vélo
possédant une superficie représentant 1,5% de la surface de plancher.
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 Concernant le lexique du règlement des zones
Dans la partie « Lexique » à la suite des règlements des zones
CERTIFICAT D’URBANISME

Toutefois la réglementation est susceptible de modifications (par exemple transformation du POS en PLU).
Que vous possédiez un terrain, ou bien que vous en fassiez l'acquisition, vous pouvez faire valider par écrit,
ces informations les informations s’appliquant à celui-ci à un instant donné, et vous assurer qu'elles
restent inchangées pendant un laps de temps que vous mettrez à profit pour faire mener à bien votre projet.
C'est l'objet du certificat d'urbanisme (CU) qui indique, en plus de la réglementation applicable, la nature des
participations financières exigibles (TLE, TDENS, TDCAUE, etc.) Le CU est valable 18 mois, avec faculté de
le faire proroger pour une année supplémentaire. Une demande de permis de construire déposée pendant la
durée de validité du CU sera instruite sur la base de son contenu (et non d'une éventuelle nouvelle
règlementation). Seules pourront être opposables, des règles nouvelles si elles intéressent la sécurité ou la
salubrité publique (principe de précaution oblige).
Ajout des définitions suivantes
ANNEXE:
Il s'agit d'un bâtiment situé sur le même terrain que la construction principale. Elle est non contiguë à celle-ci,
et n'est affectée ni à l'habitation, ni à l'activité d’aucune sorte, ni à un équipement public
Exemple : garage, abri de jardin, locaux techniques.
ATTIQUE:
Construction constituant un dernier étage en retrait par rapport à la façade du bâtiment. Il peut être appelé
couronnement.
ECOLE ELEMENTAIRE
Etablissement d’enseignement du premier degré accueillant généralement les enfants des classes d’âge de 6 à 11 ans
du CP au CM2.

ECOLE PRIMAIRE
Ensemble d’enseignement couvrant l’école maternelle et l’école élémentaire*.

EMPRISE AU SOL
L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords, pergolas, balcons et
surplombs inclus ». L'emprise au sol correspond à l'ombre portée au sol lorsque le soleil est à la verticale de
la construction.
ETAGE
Espace compris entre deux planchers consécutifs, situé au dessus du rez-de-chaussée
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FACADE ou PLAN DE FACADE:

Chaque face en élévation d’un bâtiment qui appartient à un même plan vertical ; Il y a autant de façades qu’il y
a de plans verticaux.

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses faces extérieures hors
toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation
extérieure et les éléments de modénature.
On distingue la façade principale (souvent celle de la porte d’entrée, ou la façade sur rue), de la façade
arrière et des façades latérales, lesquelles sont plus souvent appelées pignons.
FACADE AVEUGLE
Arcade, façade ou mur sans fenêtres, ne comportant aucune ouverture. Il n'y a donc ni porte ni fenêtre sur
cette façade.
GABARIT
Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de
la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
HAUTEUR

La hauteur totale d’une construction ou d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de
niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au
niveau du terrain existant jusqu’au faîtage ou jusqu’à l’égout de toiture de la construction, ou jusqu’au sommet
de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Le terrain existant peut être le
niveau du trottoir de la rue pour la façade construite le long de cette rue.
La hauteur d’un bâtiment se mesure par plan de façade.
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MARGES D’ISOLEMENT
C'est la distance qui sépare une construction des limites séparatives du terrain ou d’une autre construction
implantée sur la même parcelle

REZ -DE-CHAUSSEE:
Niveau d’un bâtiment le plus proche du niveau du sol extérieur,
Par extension : Rez-de-cour, rez-de-jardin : niveau de plain-pied avec une cour ou un jardin

SCHEMAS AIDANT A LA COMPREHENSION DES ARTICLES 6, 7, 8, 10
-‐ Article 6 :
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-‐

Article 7

-‐

Article 8

dans le cas où la marge d’isolement (L) est égale à H/2, même principe quand L=H
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-‐

Article 10

Définition dans le lexique assortie de la figure illustrative suivante :
GRILLES DU MODELE « BUSSY »
Grille de couleur noire reposant sur un mur-bahut en maçonnerie enduite avec des poteaux espacés de 1,20
m et dont la hauteur ne dépasse pas 2 m.
La grille de modèle « Bussy » est une norme acceptée pour les clôtures en bord de voie, dans les nombreuses
zones de la ville l’acceptant définies par le présent règlement. La pose de clôtures similaires, reprenant l’esprit
de ce modèle, est néanmoins possible.
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Clôtures de style Bussy`

Autres types de clôtures acceptées dans certaines zones du règlement
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5. PROJET DE PLAN DE ZONAGE
Les périmètres de la bande constructible n°2 et de la bande inconstructible sont modifiés comme suit
sur les parcelles A 1201 et A 1211 au nord du Village :

Plan de zonage
approuvé le 14
novembre 2012

Parcelles concernées

Proposition de plan
de zonage modifié

Parcelles concernées
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Modification du zonage le long de l‘allée des 2 châteaux : passage de UBa en UD

Avant modification
Après modification
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Modification du zonage le long de l‘allée des 2 châteaux dans la ZAC du centre ville : passage de
AUBb en UB

Avant modification

Après modification
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