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LANCEMENT DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION DU PLAN L OCAL D’URBANISME  
 

 
Cette procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) vise 5 objectifs : 
 

- assurer la conformité du PLU avec la Déclaration d’Utilité Publique du réseau de transport public du Grand Paris (I), 
- garantir le respect des seuils légaux en matière de logement social (II), 
- faciliter la réalisation des équipements publics (III), 
- d’assurer le respect de l’esprit du PLU et des règles existantes (IV), 
- simplifier la rédaction du règlement du Plan Local d’Urbanisme, afin de faciliter sa compréhension par les pétitionnaires et favoriser les projets 

de construction (IV). 
 
 

I/ MODIFICATIONS NECESSAIRES AU RESEAU DU GRAND PAR IS EXPRESS 
 
Le projet de construction du tronçon n°1 - Noisy-Champs / Pont de Sèvres du réseau de transport public du Grand Paris fait l'objet d'une procédure 
de Déclaration d’Utilité Publique (DUP), 
 
Le Maître d'Ouvrage du projet est la Société du Grand Paris. Cet établissement public, créé par la loi n°2010-597 du 3 juin 2010, « a pour mission 
principale de concevoir et d’élaborer le schéma d’ensemble et les projets d’infrastructures composant le réseau de transport public du Grand Paris et 
d’en assurer la réalisation ». 
 
Le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris a fait l’objet, conformément à l’article 3 de la loi du 3 juin 2010, d’un débat 
public organisé par la Commission nationale du débat public du 1er octobre 2010 au 31 janvier 2011. Le Conseil de surveillance de la Société du 
Grand Paris a adopté l’acte motivé précisant le schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand  Paris. Ce schéma d’ensemble a été 
approuvé par décret en Conseil d’Etat en date du 24 août 2011 (décret n° 2011-1011). 
 
Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé de la commune de CLAMART ne permettent pas, en l'état, la réalisation du projet du 
Grand Paris et doivent donc être revues pour être mises en compatibilité avec le projet. 
 
Le projet du Grand Paris fait actuellement l'objet d'une procédure de Déclaration d’Utilité Publique (DUP), et à ce titre, la Société du Grand Paris a 
compétence pour mener, au nom de la Commune, la procédure de modification du PLU, afin que le document local soit mis en compatibilité avec le 
dossier de DUP. 
 
Il est cependant souhaitable que la Commune garde la maîtrise de toutes modifications qui pourraient être apportées sur son document d’urbanisme. 
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A. Modification du rapport de présentation  
 
Dans le chapitre « C- Les déplacements », la SGP demande l’insertion du  texte suivant, après la partie consacrée au projet de tramway : 
 

Le réseau de transport « Grand Paris Express »  
 

La ville va bénéficier dans les prochaines années de l’implantation de la gare du réseau de transport « Grand Paris Express ». 
Celle-ci est appelée à faire évoluer sensiblement, dans un proche avenir, les conditions locales de déplacement. 

 
Présentation générale du projet 
Le réseau de transport « Grand Paris Express » compte environ 205 km de lignes nouvelles reliant 70 gares. Il est organisé autour de liaisons 
de rocade desservant les territoires de proche et moyenne couronnes et d’une liaison diamétrale permettant de les relier au cœur de 
l’agglomération. Il comprend : 

- Le réseau de transport public du Grand Paris (lignes rouge, bleue et verte : environ 165 km de ligne), sous maîtrise d’ouvrage 
de la Société du Grand Paris. 

- La ligne orange (environ 40 km), sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat des Transports d’Ile-de-France (STIF). 
 

Ce réseau doit servir la réalisation du projet de développement et d’aménagement régional,en reliant entre eux les pôles économiques, les 
grands équipements métropolitains, les gares TGV et les aéroports. Mais le tracé envisagé est également conçu pour apporter des réponses 
aux difficultés quotidiennes de déplacement des Franciliens, en maillant les principales lignes urbaines et régionales actuelles, en favorisant 
les déplacements en rocade et en desservant des quartiers jusqu’ici enclavés. 

 
Il est conçu comme une alternative à la voiture pour les déplacements de banlieue à banlieue : pour concurrencer la voiture, cette alternative 
sera pratique, régulière et confortable, tout en préservant l’environnement. 
 
Présentation du projet sur la ville de CLAMART 
Le tracé du futur tronçon du réseau de transport public du Grand Paris traverse le territoire de CLAMART sur une longueur totale d’environ 

300 mètres. 
Après avoir traversé en souterrain un étroit secteur pavillonnaire, l’infrastructure concerne ensuite des emprises ferroviaires puis un site 
accueillant des activités économiques. Le tunnel quitte CLAMART après avoir longé d’autres zones d’habitat. 

 
Le territoire est concerné à double titre par ce projet : 

- D’une part, par l’infrastructure de transport en tunnel. 
- D’autre part, par l’implantation de la gare du réseau de transport « Grand Paris Express » au niveau de la Gare ferroviaire de 

CLAMART, au niveau de l’intersection entre l’avenue Jean Jaurès et la rue du Clos Montholon. 
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B. Modification du Plan d’Aménagement et de Dévelop pement Durable  
 
Le PADD de la Ville de CLAMART n’intègre pas de manière spécifique le projet de réseau de transport public du Grand Paris. 
Le volet « Déplacements » sera modifié afin de mentionner explicitement le projet de réseau de transport public du Grand Paris. 
 
Le texte modifié sera le suivant : 
 

« 1. Améliorer la desserte des transports en commun 
− Développer le réseau, afin d’améliorer les liaisons inter quartiers, notamment entre la Gare, Percy, le Centre et les quartiers du 
plateau. Cette mesure implique la création de nouveaux réseaux de bus, et une augmentation de la fréquence des passages des 
lignes existantes. 
− Accueillir la nouvelle gare du réseau de transport public du Grand Paris. 
− Assurer les correspondances entre la gare du réseau de transport public du Grand Paris, le tramway et le reste de la commune. » 

 
 

C. Modification du règlement  
 
 
Zone UB :  
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Zone UF :  
 

 
 
 
 
 
Zone UM :  
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II/ MODIFICATIONS PERMETTANT DE GARANTIR LE RESPECT  DES SEUILS LEGAUX EN MATIERE DE LOGEMENT SOCIAL  

 
 
Le projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social, 
voté par le Sénat et l’Assemblée Nationale, a pour objet de favoriser la production de logements abordables sur l'ensemble du territoire dans le 
respect de la mixité sociale. L'article 4 de ce projet de loi, augmente le seuil minimal de logements sociaux à 25 % des résidences principales. 
 
Une modification du Plan Local de l’Urbanisme est préconisée afin de donner à la Commune les outils pour atteindre mais également maintenir le 
respect des objectifs légaux en matière de production de logements sociaux. 
 
Il est donc proposé de modifier l’article 9 relatif  aux règles d’emprise au sol des constructions, de l’ensemble des zones PLU accueillant de 
l’habitat, afin de permettre aux emplacements réser vés pour la réalisation de programmes de logements dans le respect des objectifs de 
mixité sociale, en application du b de l’article L.  123-2 du code de l’urbanisme, de se voir affecter un coefficient d’emprise au sol de 65%. 
 
La liste des emplacements réservés pour la réalisation de logements sociaux figure à l’annexe 2 du PLU. 
 

 
 

III/ MODIFICATIONS PERMETTANT DE FACILITER LA REALI SATION DES EQUIPEMENTS PUBLICS  
 

Enfin, la rédaction de la réglementation du PLU existant a été principalement faite pour favoriser la construction d’immeubles, tant du point de vue 
individuel que collectif, et cela au détriment des équipements publics.  
 
Les équipements publics, toute autorité de tutelle confondue, du fait de leur fonction et de leurs caractéristiques techniques nécessitent une 
adaptation réglementaire pour autoriser leur construction.  
 
Actuellement, l’article 7 relatif à l’implantation des constructions en limite séparative de propriété, ainsi que l’article 11 relatif à l’aspect extérieur des 
constructions disposent que : 

- La longueur des murs édifiés le long d'une limite séparative ne pourra excéder 15 mètres.  
- Chaque façade ou élément de façade d'un bâtiment ne pourra présenter une longueur de plus de 20 mètres. 

 
Ces dispositions constituent une entrave à la réalisation des équipements publics tels que des équipements scolaires ou sportifs. 
 
Il est donc proposé, pour l’ensemble des zones du P LU, de modifier, afin de permettre aux équipements publics : 

- de présenter une façade d’une longueur maximum de 6 5 mètres en limite séparative. 
- de présenter une façade ou un élément de façade d’u ne longueur maximum de 65 mètres. 
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IV/ MODIFICATIONS ASSURANT LE RESPECT DE L’ESPRIT D U PLU ET DES REGLES EXISTANTES  

 
 
Certaines modifications du PLU ont pour objet d’assurer le respect des règles existantes et d’éviter une violation des règles du PLU intervenant une 
fois l’autorisation délivrée. 
 
 
Art. 4  

 
 
DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
4.4 - Entreposage des ordures ménagères 
 
Les opérations d’habitat groupé ou de lotissement devront être pourvues de locaux 
destinés au stockage des déchets ménagers et déchets industriels banals (DIB) 
dont les dimensions devront permettre une collecte sélective de ces déchets. Les 
conteneurs en attente de la collecte devront pouvoir être facilement accessibles 
depuis le domaine public, sans empiéter sur celui-ci. 
 
Il est proposé d’étendre l’application de l’article  4.4 de la zone UE aux 
activités de restauration. 

 
 
Proposition de rédaction : 
 
4.4 - Entreposage des ordures ménagères 
 
Les locaux affectés à une activité de restauration, les opérations d’habitat groupé 
ou de lotissement devront être pourvues de locaux destinés au stockage des 
déchets ménagers et déchets industriels banals (DIB) dont les dimensions 
devront permettre une collecte sélective de ces déchets. Les conteneurs en 
attente de la collecte devront pouvoir être facilement accessibles depuis le 
domaine public, sans empiéter sur celui-ci. 

 

 
Art. 5  
 

 
CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
5.1 – Pour les terrains existants : 
Il n’est fixé aucune caractéristique de terrain. 
 
5.2 – En cas de détachement de parcelles : 
Il est fixé une surface minimale de 375 m². 
 
Il n’est juridiquement pas autorisé d’imposer une s urface minimum de terrain 
après division. Le but de cet article étant en réal ité de s’opposer à la 
constructibilité des terrains d’une superficie infé rieure à 375 m², la rédaction 
doit être remaniée. 
 
De nombreuses demandes de division sont déposées su ite à l’obtention d’un 
permis de construire devenu définitif, ayant pour o bjet de deviser le terrain 
au droit de la construction pour dégager un terrain  nu de l’ensemble de la 
superficie du reste du terrain et de ce fait, de fa ire échec aux règles 
d’urbanisme qui s’imposaient dans le cadre de la dé livrance du permis (ex : 
calcul du COS, de l’emprise au sol, des espaces ver ts, du stationnement…). 
 
Se pose donc la question d’ajouter un nouvel articl e au PLU appliquant la 
notion de « constructibilité résiduelle », pour évi ter ce type de manœuvre.  
 

 
Proposition de rédaction : 
 
5.1 – Pour les terrains existants : 
Il n’est fixé aucune caractéristique de terrain. 
 
5.2 – En cas de détachement de parcelles survenus à compter du 14 octobre 
1988 : 
Les terrains d’une superficie inférieure à  375 m² ne sont pas constructibles. 

 
 
 
Proposition de nouvel article : 
 
5.3 – Si au  jour de la réception de la demande d’autorisation de construire, la 
parcelle a fait l’objet d’un détachement depuis moins de dix ans d’un terrain dont 
les droits résultant de l’application du Coefficient d’Occupation des Sols ont été 
utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite 
des droits qui n’ont pas déjà été utilisés.  
 
Cet article ne s’applique pas aux parcelles recevant ou destinées à recevoir des 
équipements publics. 
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Il est également proposé de soustraire à cette règl e du COS résiduel, les 
parcelles recevant ou destinées à recevoir des équi pements publics. 
 

 

 
Art. 12  

 
 
STATIONNEMENT 
 
Il est proposé d’insérer une superficie maximum aff ectée au stationnement 
dans les constructions individuelles. Depuis la réf orme de la surface de 
plancher, la superficie du stationnement n’est plus  comptée dans le surface 
de plancher. De plus en plus de personnes déclarent  des superficies de 
stationnement disproportionnées, a priori en vue d’ affecter ces locaux par la 
suite à l’habitation, en toute violation des limite s posées par le COS. 
 

 
 
 
 
Proposition de rédaction 
 
12.3.1: Pour les constructions individuelles, la superficie réservée au 
stationnement à l’intérieur des constructions  ne pourra excéder la superficie de 
trois places de stationnement voiture. 

 

 
 
 

V/ MODIFICATIONS PERMETTANT DE CLARIFIER ET DE SIMP LIFIER LE TEXTE DU PLU  
 
 
 
A. Présentation des zones  

 
Le titre de chaque zonage « ZONE UA », « ZONE UB » et autres, sera suivi des caractéristiques principales de la zone. Exemple :  
 
ZONE UA :  
Centre urbain traditionnel recevant de façon complémentaire l’habitat, les activités tels que commerces, artisanat, bureaux, services et équipements 
collectifs. 
 
ZONE UB 
Mixité des fonctions recherchée entre habitat (de type collectif et individuel) et activités, essentiellement de type tertiaire.  
Commerces, services et équipements collectifs autorisés de manière à renforcer cette diversité des fonctions. 
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B. Simplification des règles  
 
  

ZONE UA 
 

ZONE UA 

 
Art. 6  
 
 

 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
PUBLIQUES OU PRIVEES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
 
Nota 1 : Les saillies par rapport à l’alignement sont autorisées, à condition qu’elles 
n’avancent pas de plus de 0.80 m sur le plan de la façade et qu’elles soient situées 
à 4.30 m au-dessus du niveau du sol mesuré à l’alignement. 
 
Nota 2 : Les saillies sur reculement (imposé aux articles ci-dessus) sont autorisées 
à condition qu’elles n’avancent pas de plus de 1.50 m sur le plan de la façade et 
qu’elles soient situées à 4.30 m au-dessus du niveau du sol mesuré à l’alignement. 
 
Proposition de : 

- numérotation et de reformulation des articles autor isant les saillies, 
- de réduire la hauteur des saillies sous certaines c onditions, afin de 

permettre la réalisation de balcons au 1 er étage des constructions. 
 

 
Proposition de rédaction : 
 
 
6.5.1 - Les saillies par rapport à l’alignement sont autorisées, à condition qu’elles 
n’avancent pas de plus de 0.80 m sur le plan de la façade et qu’elles soient 
situées à 4.30 m au-dessus du niveau du sol mesuré à l’alignement. Toutefois, 
sous réserve que le trottoir situé au droit de la façade présente une largeur d’au 
moins 1,40 m et qu’aucune plantation ne soit présente sur ce trottoir, la hauteur 
de la saillie pourra être réduite de 4,30 m à 3 m. 
 
6.5.2 - Les saillies sur reculement (imposé aux articles ci-dessus) sont 
autorisées à condition qu’elles n’avancent pas de plus de 1.50 m sur le plan de 
la façade et qu’elles soient situées à 4.30 m au-dessus du niveau du sol mesuré 
à l’alignement. Toutefois, sous réserve que le trottoir situé au droit de la façade 
présente une largeur d’au moins 1,40 m et qu’aucune plantation ne soit présente 
sur ce trottoir, la hauteur de la saillie pourra être réduite de 4,30 m à 3,50 m. 

  
 

 
Art. 7  
 
 

 
 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 
 
7.1.3 – Terrains d’angle  
 
En cas de terrain d’angle, la largeur du terrain est mesurée au droit de chacune 
des deux rues. Les implantations sur limites séparatives sont fixées pour chacune 
des rues en fonction de l’article 7.1.1 et 7.1.2. Des dispositions particulières 
inspirées par le souci d’une gestion cohérente de l’implantation des constructions 
s’agissant de ce cas particulier de terrain d’angle s’appliqueront. 
 
Les « dispositions particulières inspirées par le souci d ’une gestion 
cohérente de l’implantation des constructions  » à défaut d’être précisées, 
cette mention trop large doit être supprimée. 
 
 

 
 
Proposition de rédaction 
 
7.1.3 – Terrains d’angle  
 
En cas de terrain d’angle, la largeur du terrain est mesurée au droit de chacune 
des deux rues. Les implantations sur limites séparatives sont fixées pour 
chacune des rues en fonction de l’article 7.1.1 et 7.1.2. 
 
Suppression de la dernière phrase du paragraphe  
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Art. 11  

 
ASPECT EXTERIEUR - CLOTURES 
 
11.6 - Les clôtures sur rue ne pourront excéder une hauteur totale de 2 mètres 
avec une partie pleine d'1.20 mètre maximum, à l'exception des portes, portails ou 
coffrets (ex : boîtiers EDF – GDF, France Telecom…) qui pourront être totalement 
en partie pleine. La partie ajourée devra comporter un minimum de 80% de surface 
de vide. Les parties à claire-voie devront comporter des espaces libres de 5 
centimètres minimum de largeur entre chaque partie pleine. 
 
En pratique, il est impossible d’exiger une partie ajourée comportant au 
moins 80% de surface vide et des espaces libres de 5 cm minimum de 
largeur entre chaque partie pleine. 
 

 
Proposition de rédaction 
 
11.6 - Les clôtures sur rue ne pourront excéder une hauteur totale de 2 mètres 
avec une partie pleine d'1.20 mètre maximum, à l'exception des portes, portails 
ou coffrets (ex : boîtiers EDF – GDF, France Telecom…) qui pourront être 
totalement en partie pleine. La partie ajourée devra comporter un minimum de 
80% de surface de vide. Les parties à claire-voie devront comporter un minimum 
de 80% de surface de vide ou des espaces libres de 5 centimètres minimum de 
largeur entre chaque partie pleine.  
 
 

 
Art. 12  

 
STATIONNEMENT 

 
12.3 - Une proportion de 50% au moins des surfaces totales de stationnement 
définies ci-dessus, à l'exception des commerces de réparation, de vente ou 
d'entretien des véhicules à moteur où la proportion est de 100%, devra être 
réalisée dans des constructions à rez-de-chaussée ou en sous-sol. 
 
Nécessité de préciser que cet article s’applique en  présence de plusieurs 
places de stationnement. 
L’article actuel est trop restrictif car il exige q ue le stationnement soit réalisé 
à l’intérieur des constructions. Cela exclut donc e n principe la réalisation de 
places extérieures couvertes. 
 

 
Proposition de rédaction 
 
12.3 – Lorsque le projet induit l’existence de plusieurs places de stationnement, 
une proportion de 50% au moins des surfaces totales de stationnement définies 
ci-dessus, à l'exception des commerces de réparation, de vente ou d'entretien 
des véhicules à moteur où la proportion est de 100%, devra être réalisée dans 
des constructions à rez-de-chaussée ou en sous-sol ou, en cas d’impossibilité 
technique, à l’extérieur des constructions, dans un ouvrage pérenne couvert 
réservé au stationnement.. 
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C. Clarification des règles  
 
La rédaction de certains articles est modifiée, sans que les règles de fond soient affectées, afin de clarifier la lecture des règles du PLU. 
 
De même, des dispositions légales s’imposant aux pétitionnaires dans le cadre de dépôt de dossiers de déclarations préalables ou de permis de 
construire, sont intégrées dans le règlement du PLU, afin de favoriser la connaissance de ces dispositions et de diminuer le nombre de dossiers 
incomplets ou irréguliers. 
 
Exemple de clarification : 
 
 
 
 

 
ZONE UA 

 

 
ZONE UA 

 
Art.3  
 

 
ACCES ET VOIRIE 

 
3.2 - La largeur des voies d'accès, desservant plus de deux unités nouvelles 
d’habitation, ne peut en aucun cas être inférieure à 3.50 m. Ils doivent être limités 
à un seul accès par terrain par tranche de 20 m. 
 
La 2e phrase de cet article donne lieu à des divergences  d’interprétation. 

 

 
Proposition de rédaction : 
 
3.2 - La largeur des voies d'accès, desservant plus de deux unités nouvelles 
d’habitation, ne peut en aucun cas être inférieure à 3.50 m. Un seul accès est 
autorisé tous les 20 mètres de linéaire de façade du terrain. 

 

 
Art. 4  

 
DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 
Il est proposé d’insérer : 

- le nota 1 de l’article UF 4.2 au sein de l’article UA 4.2, 
- le nota 2 retranscrivant partiellement l’article R.  431-5 du code de 

l’urbanisme 
 

 
Proposition de rédaction : 
 
Nota 1 : Toute demande de permis de construire doit être accompagnée d'un 
plan de raccordement aux réseaux de la zone desservant le terrain (voirie, eau, 
gaz, électricité, assainissement...) et un plan des équipements internes du terrain 
(réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales, réseaux d'électricité, de 
gaz...). 
 
Nota 2 : Conformément aux dispositions de l’article R. 431-5 du code de 
l’urbanisme, la demande d’autorisation de construire doit préciser la puissance 
électrique nécessaire au projet, lorsque la puissance électrique est supérieure à 
12 kilovoltampères monophasé ou 36 kilovoltampères triphasé. 
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Art. 6  
 
 

 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
PUBLIQUES OU PRIVEES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
6.1 – Règle générale 
 
6.1.1 - Dans une première bande de 15m de profondeur à compter de la limite 
d’emprise publique, les constructions futures seront implantées :  
soit à l’alignement, sans retrait par rapport à la limite d’emprise publique, sur les 
deux limites séparatives latérales ; 
- soit en retrait de l’alignement ou à l’alignement de fait, tel que signalé au plan 
réglementaire par un filet de couleur. 
 
6.1.2 - Il est fait exception à cette règle : 
- pour permettre d’harmoniser les façades, dans le cas où une construction voisine 
existante sur l’unité foncière ou mitoyenne de la construction projetée est 
implantée en retrait de l’alignement, on pourra autoriser des implantations en tout 
ou partie, avec le même retrait que celui de la construction voisine. 
- pour les constructions comportant des locaux de commerce ou d’activités en rez-
de-chaussée en vue de contribuer à renforcer les vocations concourant à la 
redynamisation de l’activité économique des avenues, pour autant que 
l’implantation générale du bâtiment, du fait de l’implantation de la majorité des 
éléments de façades : 

� respecte bien la règle posée ci-dessus ; 
� assure la cohérence architecturale du projet. 

 
6.1.3 - Les logements devront, de préférence, être implantés en recul par rapport 
aux voies, et  l’espace dans la marge de recul sera aménagé pour satisfaire aux 
fonctions de l’immeuble dans une composition paysagère  
 
6.2 - Les constructions comprenant des commerces, de l’artisanat ou des services 
à rez-de-chaussée doivent être implantées à l’alignement, à l’exception du cas visé 
ci-dessous : 
- Pour permettre d’harmoniser les façades, dans le cas où une construction voisine 
existante sur l’unité foncière ou mitoyenne de la construction projetée est 
implantée en retrait de l’alignement, on pourra autoriser des implantations en tout 
ou partie, avec le même retrait que celui de la construction voisine. 
 
6.3 - Pour les constructions neuves, les propriétés situées à l'angle de deux voies 
ouvertes à la circulation publique supporteront un alignement nouveau constitué 
par un segment de droite de 5 mètres de longueur formant des angles égaux avec 
chacun des alignements des voies adjacentes. 
 
Nota 1 : Les saillies par rapport à l’alignement sont autorisées, à condition qu’elles 
n’avancent pas de plus de 0.80 m sur le plan de la façade et qu’elles soient situées 
à 4.30 m au-dessus du niveau du sol mesuré à l’alignement. 
 
Nota 2 : Les saillies sur reculement (imposé aux articles ci-dessus) sont autorisées 

 
Proposition de rédaction : 
 
6.1 – Les constructions devront être implantées à l'alignement actuel ou futur de 
la voie. 
 
6.2 – Il est fait exception à cette règle : 
 
- pour les constructions affectées exclusivement à l’habitation ou dont moins de 
50% du linéaire du rez-de-chaussée est affecté au commerce, à l’artisanat et aux 
services, lesquelles pourront s’implanter au choix, à l’alignement actuel ou futur, 
ou en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement actuel ou futur, 
 
- pour les constructions situées à l’intérieur du périmètre de la Zone de 
Protection du Paysage Architectural, Urbain et Paysager, afin de permettre 
d’harmoniser les façades, dans le cas où une construction voisine existante sur 
l’unité foncière ou mitoyenne de la construction projetée est implantée en retrait 
de l’alignement, on pourra autoriser des implantations en tout ou partie, avec le 
même retrait que celui de la construction voisine. 

 
6.3 - Pour les constructions neuves, les propriétés situées à l'angle de deux 
voies  ouvertes à la circulation publique supporteront un alignement nouveau 
constitué par un segment de droite de 5 mètres de longueur formant des angles 
égaux avec chacun des alignements des voies adjacentes. 
 
Proposition de nouvel article : 
 
6.4  – Terrains d’angle et terrains traversants : 
  
En cas de terrain d’angle ou de terrain traversant, la règle des implantations par 
rapport aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques sera calculée 
sur chaque alignement. 
 
 
6.5.1 - Les saillies par rapport à l’alignement sont autorisées, à condition qu’elles 
n’avancent pas de plus de 0.80 m sur le plan de la façade et qu’elles soient 
situées à 4.30 m au-dessus du niveau du sol mesuré à l’alignement. Toutefois, 
sous réserve que le trottoir situé au droit de la façade présente une largeur d’au 
moins 1,40 m et qu’aucune plantation ne soit présente sur ce trottoir, la hauteur 
de la saillie pourra être réduite de 4,30 m à 3 m. 
 
6.5.2 - Les saillies sur reculement (imposé aux articles ci-dessus) sont 
autorisées à condition qu’elles n’avancent pas de plus de 1.50 m sur le plan de 
la façade et qu’elles soient situées à 4.30 m au-dessus du niveau du sol mesuré 
à l’alignement. Toutefois, sous réserve que le trottoir situé au droit de la façade 
présente une largeur d’au moins 1,40 m et qu’aucune plantation ne soit présente 
sur ce trottoir, la hauteur de la saillie pourra être réduite de 4,30 m à 3,50 m. 
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à condition qu’elles n’avancent pas de plus de 1.50 m sur le plan de la façade et 
qu’elles soient situées à 4.30 m au-dessus du niveau du sol mesuré à l’alignement. 
 
Nota 3 : définition de l’alignement en annexe 1 du règlement 
 
 
Il est proposé une clarification des règles d’impla ntation des constructions 
dans un souci de simplification de l’article et dan s le but d’éviter toute 
divergence d’interprétation du PLU. 
 
Il est proposé l’insertion d’un nouvel article 6.4 traitant le cas particulier des 
terrains d’angle et des terrains traversants. 
 
Proposition d’insérer un article afin de préciser q ue seul le point de 
référence pour le calcul de l’implantation en retra it est le point le plus 
favorable de la façade du bâtiment. 

 
6.6 – L’implantation en retrait des constructions s’apprécie au point le plus 
défavorable de la façade du bâti. 
 
L’implantation s’apprécie hors élément de construction nécessaire à la sécurité 
du bâtiment et de ses occupants. 
 
Nota : définition de l’alignement en annexe 1 du règlement 
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Art. 7  
 
 

 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 
 
7.1 – Implantation des constructions en limite sépa rative  
 
7.1.1 - Pour les terrains dont la largeur est ≤ à 9 mètres au droit de la 
construction. 
 
Dans une bande de 30 mètres comptée à partir de l'alignement actuel ou futur :  
 
les constructions devront être implantées sur les limites séparatives joignant 
l’alignement. 
 
Au-delà de la bande de 30 mètres comptée à partir de l'alignement actuel ou futur :  
 
les constructions devront être implantées en retrait des limites séparatives. 
 
Le retrait devra être égal en tout point du bâtiment par rapport à la limite séparative 
à : 
 

� 8 mètres au minimum au droit des vues éclairant des pièces principales, 
� 3 mètres au minimum en tout point du bâtiment (soit en l’absence de vue, 

soit en présence de vue secondaire) 
 
Nécessité de numéroter l’article pour davantage de clarté. 
 
Il est proposé de préciser le point de référence co mme étant le point le plus 
défavorable de la façade du bâti. 
 
Nécessité d’insérer l’exception prévue par l’articl e 7.4, au sein de l’article 7.1, 
pour davantage de clarté. 
 

 
Proposition de rédaction : 
 
7.1 – Implantation des constructions en limite sépa rative  
 
7.1.1 - Pour les terrains dont la largeur est ≤ à 9 mètres au droit de la 
construction. 
 
7.1.1.1- Dans une bande de 30 mètres comptée à partir de l'alignement actuel 
ou futur :  
 
les constructions devront être implantées sur les limites séparatives joignant 
l’alignement. 
 
7.1.1.2 - Au-delà de la bande de 30 mètres comptée à partir de l'alignement 
actuel ou futur :  
 
les constructions devront être implantées en retrait des limites séparatives. 
 
Le retrait devra être égal en tout point du bâtiment par rapport à la limite 
séparative à : 
 

� 8 mètres au minimum au droit des vues éclairant des pièces 
principales, 

� 3 mètres au minimum au point le plus défavorable de la façade du bâti 
(soit en l’absence de vue, soit en présence de vue secondaire) 

 
7.1.1.3 – Il est fait exception à la règle prévue à l’article 7.1.1.2 afin de permettre 
une implantation en limite sépérative de propriété au-delà de la bande de terrain 
de 15 mètres, sous les conditions suivantes : 
- sous réserve d’une rupture de la continuité par l’aménagement d’un espace 
libre de  9 m x 9 m,  
- la reprise du linéaire de pignon ne devra pas excéder une longueur de 10 
mètres.  
 
 
Insertion du croquis de l’article 7.4 
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Art. 10  

 
HAUTEUR MAXIMUM 
 
10.1 - La hauteur des constructions sur rue ne pourra dépasser 15 mètres à l’égout 
du toit ou à l’acrotère c’est à dire R+4+combles ou R+4+étage en retrait (avec un 
recul d’1.50 m minimum et une hauteur de 3 m maximum). La hauteur s’apprécie 
hors équipements techniques (cheminées, cages d’ascenseurs…). La hauteur des 
constructions non implantées sur rue ne peut excéder 18 m au faîtage. (Se référer 
à la coupe figurant dans la définition de la hauteur en annexes) 
 
10.2 – La hauteur des constructions, au-delà de la bande de 15 mètres à partir de 
l’alignement, en application de l’article 7.4, ne pourra dépasser R+2+attique en 
retrait (soit 12 mètres à l’acrotère) ou R+2+comble (soit 10 mètres à l’égout du toit 
ou 12 mètres au faitage). 

 
Nécessité de reformuler l’article 10.1 pour éviter toute divergence 
d’interprétation : il convient de supprimer la noti on du « bâtiment sur rue » 
qui donne lieu à interprétation,  de remplacer les références de R+4+C par un 
métrage et de préciser ce que l’on entend par « équ ipements techniques ». 
 
Il convient de faire apparaitre plus clairement que  l’article 10.2 est une 
exception à la règle posée à l’article 10.1 qui ne s’applique que dans le cas 
particulier présenté par le croquis inséré à l’arti cle 7.4. 
 

 
Proposition de rédaction 
 
10.1 – A compter de l’alignement actuel ou futur, la hauteur des constructions ne 
pourra dépasser : 

- 15 mètres à l’égout du toit ou, en cas de toiture terrasse, au niveau de la 
dalle du plancher (hors attique), 

- 18 mètres au faitage 
 
10.2 – Il est fait exception à cette règle dans le cas particulier prévu à l’article 
7.1.1.3. Dans cette hypothèse, au delà de la bande de 15 mètres à compter de 
l’alignement actuel ou futur, la hauteur des constructions ne pourra dépasser : 

- 12 mètres au niveau de la dalle du plancher (en cas de toiture terrasse, 
hors attique) ou au faitage ou 10 mètres à l’égout du toit pour les 
constructions implantées sur la  limite séparative, 

- 15 mètres au niveau de la dalle du plancher (en cas de toiture terrasse, 
hors attique) ou au faitage, ou 16 mètres à l’égout du toit pour les 
constructions implantées en retrait de la limite séparative 

 
10.3 – Dispositions générales : 
 
En cas d’attique, celui-ci devra présenter un recul d’1.50 mètre minimum et une 
hauteur de 3 mètres  maximum au niveau de la dalle du plancher. 
 
En cas de terrain d’angle ou de terrain traversant, la bande de 15 mètres 
s’apprécie au droit de chaque rue. 
 
Sauf le cas des toitures Mansart, Les toitures ne peuvent présenter une pente 
supérieure à 45°. 
 
La hauteur s’apprécie hors équipements techniques (cheminées, acrotères, 
cages d’ascenseurs ou tout autre élément de construction nécessaire au 
fonctionnement, à l’entretien ou à la sécurité du bâtiment).  
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HAUTEUR MAXIMUM 
 
10.4 - Lorsqu’une limite du terrain jouxte la zone UE, la hauteur ne doit pas 
excéder 9 m à l’égout du toit ou à l’acrotère, dans une bande de 15 m par rapport 
à la limite de fond. 
 
10.4 - Les bâtiments localisés dans un cône de vue, repéré en vert sur le 
document graphique n°5.2, ne doivent pas excéder une hauteur de 12 m. Cette 
règle s’applique par tranche de 200 m au point médian de chaque palier. 
 
10.5 - Aux emplacements figurant sur le document graphique par un trait rouge, 
une hauteur particulière est imposée : la hauteur des constructions ne peut 
dépasser 9 m à l’égout du toit ou à l’acrotère.  
 
Il est proposé de rectifier l’erreur matérielle qua nt à la numérotation des 
articles 10.4 et suivants, puisque la rédaction act uelle fait apparaitre 2 
articles 10.4.  
 
Il s’avère nécessaire d’apporter une précision quan t au calcul de la hauteur 
dans un cône de vue. Ce calcul est explicité par le  schéma du PLU mais doit 
être confirmé dans la rédaction de l’article afin d ’éviter toute discussion 
quant à son interprétation. 
 
 

 

 
Proposition de rédaction 
 
 
10.5 - Lorsqu’une limite du terrain jouxte la zone UE, la hauteur ne doit pas 
excéder 9 m à l’égout du toit ou au niveau de la dalle du plancher (en cas de 
toiture terrasse, hors attique), dans une bande de 15 m par rapport à la limite de 
fond. 
 
10.6 - Les bâtiments localisés dans un cône de vue, repéré en vert sur le 
document graphique, ne doivent pas excéder la hauteur de 12 m au faîtage de la 
construction située au point médian du palier situé en amont. Cette règle 
s’applique par tranche de 200 m au point médian de chaque palier.  
Cette règle ne s’applique pas aux constructions situées à l’intérieur d’un palier, 
dont la construction avoisinante située en amont sur ledit palier présenterait une 
hauteur excédent celle autorisée par le cône de vue.  
 
En tout état de cause, à l’intérieur de chaque palier, les constructions ne peuvent 
excéder les règles de hauteur mentionnées à l’article 10.1,  
 
10.7 - Aux emplacements figurant sur le document graphique par un trait rouge, 
une hauteur particulière est imposée : la hauteur des constructions ne peut 
dépasser 9 m à l’égout du toit ou au niveau de la dalle du plancher (en cas de 
toiture terrasse, hors attique).  

 

 
Art. 11  

 
ASPECT EXTERIEUR - CLOTURES 
 
11.1 - Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou 
d'enduits, ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des 
constructions, ni sur les clôtures. 
 
Nécessité de compléter cet article car souvent, les  pétitionnaires n’enduisent 
pas le mur de clôture donnant chez le voisin, préte xtant qu’ils n’en ont pas 
l’obligation. 
 
 
 

 
Proposition de rédaction 
 
11.1 - Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou 
d'enduits, ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des 
constructions, ni sur les clôtures de part et d’autre de celles-ci. 
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ASPECT EXTERIEUR - CLOTURES 
 
11.8 – Un soin particulier devra être apporté au traitement des toitures et terrasses 
ainsi qu’à l’intégration des ouvrages techniques en superstructure (VMC…). 
Les toitures terrasses doivent obligatoirement être végétalisées afin de ralentir les 
rejets des eaux pluviales vers les réseaux. 
 
Nécessité de préciser que seules les toitures terra sses non accessibles 
devront être végétalisées. 
 

 
Proposition de rédaction 
 
11.8 – Un soin particulier devra être apporté au traitement des toitures et 
terrasses ainsi qu’à l’intégration des ouvrages techniques en superstructure 
(VMC…). 
Les toitures terrasses non accessibles, en dehors des parties réservées aux 
équipements techniques ou à l’installation de panneaux solaires thermiques ou 
photovoltaïques, doivent obligatoirement être végétalisées afin de ralentir les 
rejets des eaux pluviales vers les réseaux. 
 

 
ASPECT EXTERIEUR - CLOTURES 
 
11.15 - Ailleurs, l’installation de panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques 
pourra être autorisée, sous réserve du respect des éléments suivants : 
(…) 

� Intégration des panneaux dans le plan de la toiture (soit non saillant par 
rapport au plan de la couverture). La pose de panneaux formant un angle 
avec le plan de toiture est de fait interdite.  

 
Nécessité de préciser que l’apposition de panneaux photovoltaïques dans le 
plan de la toiture ne concerne que les faitages. 
 

 
Proposition de rédaction 
 
11.15 - Ailleurs, l’installation de panneaux solaires thermiques ou 
photovoltaïques pourra être autorisée, sous réserve du respect des éléments 
suivants : 
(…) 

� Intégration des panneaux dans le plan de la toiture en pente (soit non 
saillant par rapport au plan de la couverture). La pose de panneaux 
formant un angle avec le plan de toiture en pente est de fait interdite.  

 

 
ASPECT EXTERIEUR - CLOTURES 
 
Proposition d’insérer un nota dans le règlement du PLU, l’article R. 111-21 du 
code de l’urbanisme, sur le fondement duquel le ser vice peut refuser une 
demande de DP ou de PC.  

 
Proposition de rédaction 
 
Nota  : Article R. 111-21 du code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou 
n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les 
constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect 
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à 
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives 
monumentales. 
 

 
Art. 12  

 
STATIONNEMENT 

 
12.3 - Une proportion de 50% au moins des surfaces totales de stationnement 
définies ci-dessus, à l'exception des commerces de réparation, de vente ou 
d'entretien des véhicules à moteur où la proportion est de 100%, devra être 
réalisée dans des constructions à rez-de-chaussée ou en sous-sol. 
 
Nécessité de préciser que cet article s’applique en  présence de plusieurs 
places de stationnement. 
 
L’article actuel est trop restrictif car il exige q ue le stationnement soit réalisé 

 
Proposition de rédaction 
 
12.3 – Lorsque le projet induit l’existence de plusieurs places de stationnement, 
une proportion de 50% au moins des surfaces totales de stationnement définies 
ci-dessus, à l'exception des commerces de réparation, de vente ou d'entretien 
des véhicules à moteur où la proportion est de 100%, devra être réalisée dans 
des constructions à rez-de-chaussée ou en sous-sol ou, en cas d’impossibilité 
technique, à l’extérieur des constructions, dans un ouvrage pérenne couvert 
réservé au stationnement.. 
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à l’intérieur des constructions. Cela exclut donc e n principe la réalisation de 
places extérieures couvertes. 

 

 
 
STATIONNEMENT 
 
Nota  : Les places doubles sont autorisées en proportion maximum du nombre de 
logements de 4 pièces et plus et pour les activités – commerces 
 
Caractéristiques de stationnement 
Les dimensions minimales pour une place simple 5.00mx2.50m, et une place 
double 9.00mx2.30m   
 
Rappel 1  : Pour répondre à l’accessibilité des personnes handicapées, 5% des 
parkings des établissements recevant du public leur sont réservés dans toutes les 
aires de stationnement. Le total obtenu sera toujours arrondi au nombre entier 
supérieur. 
 
Rappel 2  : article L 123-1-2 alinéa 2 du code de l’Urbanisme « Lorsque le 
bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration 
préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il 
peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut 
réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc 
public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de 
l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement 
répondant aux mêmes conditions. » 
 
Il est proposé de numéroter et de modifier la rédac tion du nota et des rappels 
1 et 2 l’article 12 pour renforcer l’importance des  règles existantes et pour 
insérer dans le PLU, de nouvelles exigences posées par le code de la 
construction et de l’habitation. 
  
Il est proposé d’indiquer que les caractéristiques posées quant aux 
dimensions des places de stationnement sont des rec ommandations et non 
des prescriptions. 
 

 
Proposition de rédaction 
 
12.7 – Dispositions générales applicables à toutes les constructions 
 
12.7.1: Les places doubles sont autorisées en proportion maximum du nombre 
de logements de 4 pièces et plus et pour les activités - commerces. 
 
Les aires de stationnement extérieures ou parking de surface doivent être 
réalisées de manière à permettre l’infiltration des eaux pluviales. 
 
Recommandation : caractéristiques de stationnement 
Les dimensions minimales pour une place simple 5.00mx2.50m, et une place 
double 9.00mx2.30m   
 
12.7.2 : Pour répondre à l’accessibilité des personnes handicapées, 5% des 
parkings des établissements recevant du public leur sont réservés dans toutes 
les aires de stationnement. Le total obtenu sera toujours arrondi au nombre 
entier supérieur. 
 
12.7.3 : Article L 123-1-2 alinéa 2 du code de l’Urbanisme « Lorsque le 
bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration 
préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il 
peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut 
réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc 
public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité 
de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement 
répondant aux mêmes conditions. » 
 
12.7.4 – Dispositions applicables aux demandes de permis de construire 
déposées à partir du 1er juillet 2012 : 
 
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, conformément aux dispositions 
de l’article R. 111-14-2 du code de la construction et de l’habitation. 
 
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal tertiaire sont équipés d'un parc de 
stationnement bâti clos et couvert d'accès réservé aux salariés, ce parc est 
alimenté en électricité pour permettre la recharge des véhicules électriques ou 
hybrides rechargeables, conformément aux dispositions de l’article R. 111-14-3 
du code de la construction et de l’habitation.  
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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, conformément aux 
dispositions de l’article R. 111-14-4 du code de la construction et de l’habitation. 
 
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, 
conformément aux dispositions de l’article R. 111-14-5 du code de la 
construction et de l’habitation. 
 

 
Art. 13  

 
ARTICLE UE 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
13.1 – 25% au moins de la superficie du terrain devront être traités en espace vert 
ou paysager à dominante fortement végétale, avec 10% de la surface d’origine en 
pleine terre pour tout projet de construction. 
 
Il convient de reformuler cet article afin d’en cla rifier la teneur et 
d’harmoniser la rédaction avec celle retenue pour l es autres zones du PLU. 
 

 
Proposition de rédaction 
 
13.1 – Pour tout projet de construction, au moins 25% de la superficie du terrain 
devra être traitée dans une composition paysagère à dominante fortement 
végétale (allée dallée ou gravillonnée, pas japonais …).  
 
Pour tout projet de construction, au moins 10% de la superficie du terrain devra 
être traité en  pleine terre.  
 

 
 
 


