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Rappels 
 

Clôtures 

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans les conditions prévues par le code 

de l’urbanisme, conformément à la délibération du conseil municipal en date du 22 octobre 2007. 

 

Démolitions 

Les démolitions d'immeuble ou partie d'immeuble sont soumises à permis de démolir dans les 

conditions prévues par le code de l’urbanisme, conformément à la délibération du conseil municipal en 

date 22 octobre 2007. 

 

Règle de constructions 

L’ensemble des bâtiments créés ou étendus en application du présent règlement, devra respecter les 

dispositions législatives et règlementaires issues de l’application du Code de la Construction et de 

l’Habitation et du Code Civil (notamment les articles 653 à 710 relatifs aux vues, droit de passage, 

servitude de cour commune, mitoyenneté, plantations, .etc.). 

 

Prise en compte des zones de risques carrière et argiles 
Dans les zones concernées par d'anciennes carrières, ainsi que par les risques liés au retrait-
gonflement des argiles, les autorisations d'occupation et d'utilisation du sol peuvent être soumises à 
des conditions spéciales, de nature à assurer la stabilité des constructions. Le pétitionnaire sera tenu 
de se conformer préalablement à toute nouvelle construction, modification ou extension de bâtiments 
existants aux conditions spéciales prescrites par les autorités compétentes. 
 

Composantes particulières du document graphique  

 En application de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme, des emplacements sont réservés 
pour servir d’emprise « aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux 
espaces verts ». Ils sont délimités sur le plan de zonage du présent Plan Local d’Urbanisme. 
La destination des emplacements réservés ainsi que les collectivités, services et organismes 
publics bénéficiaires sont également précisés sur le document graphique.  

 

 Des espaces verts et alignements d’arbres protégés au titre de l’article L.151-23 du Code de 
l’Urbanisme sont repérés sur le document graphique. 

 
 Des constructions et ensembles urbain protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de 

l’Urbanisme sont repérés également sur le document graphique. 

 

Adaptations mineures  
En application de l’article L 152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un 
Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations 
mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des 
constructions avoisinantes.  

 

Participation des constructeurs  
Il est rappelé que les bénéficiaires de permis de construire seront soumis aux taxes et participations 
prévues par le Code de l'Urbanisme et participent ainsi au financement des équipements. 
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CHAPITRE I - DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UC 
 

 

La zone UC désigne le centre-ville. Elle se caractérise par un tissu urbain relativement structuré et 

dense avec des immeubles collectifs implantés en front de rue et une importante mixité fonctionnelle 

(habitat, activités, équipements). Elle comporte un grand nombre de commerces en rez-de-chaussée 

d’immeuble. 

L'ensemble des dispositions du règlement vise à assurer les conditions favorables à la diversité des 

fonctions qui sont essentielles pour le centre-ville, et notamment les logements, les commerces et les 

équipements. 

Elle comprend des secteurs plus particulièrement destinés à accueillir des activités ; ils sont identifiés 
avec l'indice "e". 
 
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation N°1 et 3 complètent le règlement de la zone 
UC. 
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UC - A/ DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET 
NATURE DES ACTIVITES 
 
 
 
UC - A-1/ INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES 
SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 

 
 
UC- A-1-1 Les destinations et sous destinations des constructions suivantes sont interdites : 
 
Dans la zone UCe :  
 
Les constructions neuves destinées à l’habitation. 
 
UC- A-1-2 Les affectations des sols suivantes sont interdites :  
 
Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation et à 

déclaration, à l’exception de celles autorisées sous condition à l’article UC –A-1-4. 

 

Les affouillements, exhaussements des sols, à l’exception de ceux autorisés sous condition à l’article 

UC –A-1-4. 

 
 
UC- A-1-3 Les destinations, et sous destinations des constructions suivantes sont autorisées à 
condition : 
 
Dans la zone UCe : 
 
Les travaux effectués sur les constructions existantes destinées à l’habitation sont autorisées à 
condition qu’ils ne se traduisent pas par une extension de la surface de plancher existante à la date 
du 25/05/2010 de plus de 20%. 
 
 
UC- A-1-4 Les affectations des sols suivantes sont autorisées à condition : 
 

 Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation sont autorisées à 

condition : 

- de correspondre à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des usagers de 

la zone tels que chaufferies d’immeubles, équipements de climatisation, etc. ; 

- de n’entraîner aucune incommodité ou nuisance susceptible de provoquer une gêne 

pour les constructions à destination d’habitation ; 

- que les nuisances ou dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard 

à l’environnement actuel ou prévu de la zone où elles s’implantent. 

 

 Les affouillements, exhaussements de sol, à condition : 

- d’être directement nécessaires aux travaux de construction et aménagements 

autorisés, 

- de ne pas être de nature à modifier sensiblement la topographie des terrains 
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UC - A-2/ MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE 

 
 
UC - A-2-1 Mixité des destinations ou sous destinations au sein d’une construction ou d’une 
unité foncière 
 

 En application de l’article L 151-16 du code de l’urbanisme, en bordure des rues identifiées au 

document graphique par la légende « Préservation et développement de la diversité commerciale », 

les dispositions suivantes s’imposent pour les locaux en rez-de-chaussée sur rue : 

 la transformation des surfaces d’artisanat et commerce de détail, restauration, activité de 

service où s’effectue l’accueil d’une clientèle en une autre affectation est interdite ;  

 l’habitation y est interdit ; 

 les locaux créés dans le cadre d’une restructuration lourde ou d’une construction nouvelle 

seront destinés à l’artisanat et commerce de détail, restauration, activité de service où 

s’effectue l’accueil d’une clientèle.  

 

Toutefois ces dispositions ne s’appliquent pas : 

 à la création ou l’extension d’une construction à usage d’hébergement hôtelier ; 

 aux équipements d’intérêt collectif et services publics; 

Aux locaux nécessaires à l’accès et à la desserte de l’immeuble. Toutefois si le terrain est desservi 
par une autre rue que la voie identifiée au document graphique par la légende «  préservation et 
développement de la diversité commerciale » l’accès des véhicules doit se faire par cette autre rue. 
 
 
• En application de l’article L 151-15 du code de l’urbanisme, les opérations de construction 

comportant une surface de plancher (SDP) à usage d’habitation supérieure à 1200 m² (y compris les 

surfaces affectées aux circulations : hall, couloirs, paliers) ne sont autorisées que si elles comportent 

au minimum 30% de la SDP destinée à des logements locatifs sociaux, au sens de l’article L.302-5 du 

Code de la Construction.  

 
 
UC - A-2-2 Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des 
constructions 
 
L’habitation en rez de chaussée des constructions donnant sur les voies et emprises publiques 
ouvertes à la circulation automobile est interdite, à l’exception des voies identifiées au document 
graphique par la légende « Destination habitation autorisée en rez de chaussée »,  
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UC - B/ CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, 
ENVIRONNEMENTALE et PAYSAGERE 
 
 
UC - B-1/ VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

 
 
UC - B-1-1 Règles maximales et/ou règles minimales d'emprise au sol  
 
L'emprise au sol* des constructions est limitée à 80% de la superficie totale du terrain. 
 
Dans les espaces paysagers à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, l’emprise 
au sol des constructions annexes est limitée à 5 m². 
 
UC - B-1-2 Règles maximales et/ou règles minimales de hauteur des constructions 
 

 Définition : 
 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux jusqu’au 

point le plus haut du bâtiment. 

Lorsque le terrain est en pente, la hauteur est calculée de la manière suivante : 

- pour les constructions ayant une largeur de façade supérieure à 12 mètres, les façades des 

bâtiments sont divisées en sections égales n’excédant pas 12 mètres de largeur : la hauteur 

est prise au milieu de chaque section 

- pour les constructions ayant une largeur de façade inférieure ou égale à 12 mètres : la 

hauteur est mesurée au milieu de la façade. 

 

 Dispositions générales 
 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux locaux et bureaux accueillant du public des administrations 

publiques et assimilés, aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, 

aux établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale et aux équipements sportifs lorsque 

les modalités de fonctionnement de ceux-ci l’imposent. 

 
- La hauteur maximale des constructions est fixée à 17 mètres, soit rez de chaussée + 4 étages. 

- En vis-à-vis de la rue, et de la limite séparative lorsque la construction ou partie de construction est 

implantée en retrait, la construction doit s’inscrire à l’intérieur d’un gabarit défini de la manière 

suivante : 

- une verticale (H) de 13 mètres à partir de l’alignement, 

- une oblique formant un angle de 45°, 

- une horizontale à 17 mètres de haut. 

 

Dans les constructions nouvelles, la hauteur des rez-de-chaussée donnant sur les voies et emprises 
publiques est fixée à 3.50 mètres minimum. Cette hauteur est mesurée du nu supérieur du plancher 
du rez-de-chaussée au nu inférieur du plancher du 1

er
 étage. 
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 Dispositions particulières 
 
En bordure des alignements identifiés au document graphique par la légende « Hauteur maximale 20 

mètres », dans une bande de 18 mètres de profondeur mesurée à partir de l’alignement ou des limites 

de voie ou d’emprise d’un espace public : 

- , la hauteur maximale des constructions est fixée à 20 mètres, soit rez de chaussée + 5 étages. 

- En vis-à-vis de la rue, et de la limite séparative lorsque la construction ou partie de construction est 

implantée en retrait, la construction doit s’inscrire à l’intérieur d’un gabarit défini de la manière 

suivante : 

- une verticale (H) de 16 mètres à partir de l’alignement, 

- une oblique formant un angle de 45°, 

- une horizontale à 20 mètres de haut. 

 
En bordure des alignements identifiés au document graphique par la légende « Hauteur maximale 14 

mètres », dans une bande de 18 mètres de profondeur mesurée à partir de l’alignement ou des limites 

de voie ou d’emprise d’un espace public : 

- , la hauteur maximale des constructions est fixée à 14 mètres, soit rez de chaussée + 3 étages. 

- En vis-à-vis de la rue, et de la limite séparative lorsque la construction ou partie de construction est 

implantée en retrait, la construction doit s’inscrire à l’intérieur d’un gabarit défini de la manière 

suivante : 

- une verticale (H) de 10 mètres à partir de l’alignement, 

- une oblique formant un angle de 45°, 

- une horizontale à 14 mètres de haut. 

 
Bâtiment signal 
La hauteur de la construction doit être supérieure de deux étages minimum à la hauteur de la 
construction existante située en vis-à-vis de la rue André Joineau. 
 
 
- Lorsqu’il existe sur la limite séparative une construction contiguë présentant une hauteur 

supérieure à la hauteur maximale autorisée, une partie de la construction nouvelle peut présenter 

une hauteur supérieure en respectant les dispositions suivantes : 

La hauteur maximale de la partie des constructions en vis-à-vis de la limite doit s’inscrire dans un 

gabarit délimité parallèlement à la limite par : 
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- une verticale (V) sur la limite séparative d'une hauteur maximale égale à la hauteur de la 

construction voisine sur la limite séparative 

- une horizontale de 6 m de long 

- une oblique formant un angle de 45° 

- une horizontale à la hauteur maximale autorisée  

 

Ces dispositions ne s'appliquent que dans la limite de la profondeur de la construction existante sur la 

limite séparative. A partir de l'horizontale délimitant la hauteur maximale autorisée, ce sont les 

dispositions générales qui s’appliquent. 

 

 

 
 
 
Dans les espaces paysagers à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, la 
hauteur des constructions annexes est limitée à 2,40 mètres. 
 
UC - B-1-3 Règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques 

 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux locaux et bureaux accueillant du public des administrations 

publiques et assimilés, aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, 

aux établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale et aux équipements sportifs lorsque 

les modalités de fonctionnement de ceux-ci l’imposent. 

 

Le nu des façades doit être implanté à l’alignement. Toutefois une ou des parties de la façade peuvent 

être en retrait: 

- A condition que la construction mitoyenne soit implantée en retrait, dans ce cas la nouvelle 

construction peut être implantée selon le même retrait si cela contribue à la bonne insertion 

dans le paysage urbain. 

- Pour permettre des variations architecturales de l’épaisseur de la façade : aux étages situés 

au-dessus du rez de chaussée le nu de la façade peut être partiellement en retrait. 

 

Dans le cas des constructions existantes ne respectant pas cette disposition, les surélévations et 

extensions dans le prolongement des constructions existantes sont admises à condition de respecter 

les autres articles du présent règlement. 

 

Les fondations et sous-sols ne doivent pas présenter de saillie par rapport à l’alignement. 
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UC - B-1-4 Règles d’implantation par rapport aux limites séparatives  
 
Définitions : 

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites 

séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui ne sont pas 

concernées par l’application de l’article précédent. Lorsque la limite séparative correspond à la limite 

d’emprise d’une voie privée les dispositions applicables sont celles de l’article précédent. (cf Lexique) 

 

Le retrait est la distance (L) comptée perpendiculairement de tout point de la construction, balcon 

compris au point le plus proche de la limite séparative. En revanche, ne sont pas compris les éléments 

de modénature tels que corniches et débords de toiture, ni les parties totalement enterrées des 

constructions, les piscines enterrées ou semi enterrées. 

 

Dispositions générales 

 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux locaux et bureaux accueillant du public des administrations 

publiques et assimilés, aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, 

aux établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale et aux équipements sportifs lorsque 

les modalités de fonctionnement de ceux-ci l’imposent. 

 

- La construction est implantée en respectant les conditions suivantes : 

 

 Dans une bande de 18 mètres en zone UC et de 20 mètres en zone UCe de profondeur 

mesurée à partir de l'alignement ou des limites de voie ou d'emprise d'un espace 

public : 

- Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait. 

 

 Au-delà d’une bande de 18 mètres en zone UC et de 20 mètres en zone UCe de 

profondeur mesurée à partir de l'alignement ou des limites de voie ou d'emprise d'un 

espace public : 

- Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. 

- Toutefois, sur les terrains situés en bordure des rues identifiées au document graphique par la 

légende « Préservation et développement de la diversité commerciale », les constructions ou 

parties de constructions destinées à l’artisanat et commerce de détail, restauration, activité de 

service où s’effectue l’accueil d’une clientèle peuvent être implantées sur les limites 

séparatives à condition que la hauteur en limite séparative et la hauteur mesurée à l’égout du 

toit soit inférieure ou égale à 4,5 mètres. 

- Toutefois, dans le secteur UCe, les constructions ou parties de constructions destinées aux 

commerces et activités de services et aux autres activités des secteurs secondaires ou 

tertiaire, peuvent être implantées sur les limites séparatives à condition que la hauteur en 

limite séparative et la hauteur mesurée à l’égout du toit soit inférieure ou égale à 4,5 mètres 

 
 

Modalités de calcul du retrait : 

Le retrait doit au moins être égal à 6 mètres.  

Toutefois, ce retrait peut être réduit à 3 mètres si la partie de la construction située à l’intérieur de la 

bande de retrait de 6 m présente une hauteur inférieure à 3.5 mètres. En cas de toiture terrasse, celle-

ci ne doit pas être accessible.  

 

 

 
 



14 
 

Plan Local d’Urbanisme du Pré Saint-Gervais – 19 11 2019 – RivLet 

 
 

 

 
Dispositions particulières 

 

- Construction voisine implantée en limite séparative : 

Au-delà de la bande de 18 mètres en zone UC et de 20 mètres en zone UCe de profondeur mesurée 

à partir de l’alignement ou des limites de voies ou d’emprise d’un espace public, s’il existe une 

construction implantée sur la limite séparative sur le terrain contigu, la nouvelle construction peut être 

adossée à la construction existante, à condition de ne pas en dépasser le gabarit ni en hauteur ni en 

longueur. 

 

- Constructions existantes ne respectant pas les dispositions générales: 

Les surélévations et extensions dans le prolongement des constructions existantes sont admises à 

condition de ne pas aggraver la distance de retrait existante et de respecter les autres articles du 

présent règlement. 

 

Les constructions annexes dont l’emprise au sol n’excède pas 15 m² et dont la hauteur n’excède pas 
2.5 mètres peuvent être implantées sur toutes les limites séparatives ou en retrait de 3 mètres. 
 
Dans les espaces paysagers à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, les 
constructions annexes peuvent être implantées sur toutes les limites séparatives ou en retrait de 2,50 
mètres. 
 
 
UC - B-1-5 Règles d’implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété  
 
Dispositions générales 

 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux locaux et bureaux accueillant du public des administrations 

publiques et assimilés, aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, 

aux établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale et aux équipements sportifs lorsque 

les modalités de fonctionnement de ceux-ci l’imposent. 

 

Lorsque les deux constructions réalisées sur un même terrain ne sont pas contiguës, la distance 

séparant les façades en vis-à-vis doit être au moins égale à 8 m en tous points. 
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Dispositions particulières 

 

Il n’est pas fixé de règle : 

- Entre deux constructions destinées au commerce et aux activités de service et aux autres 

activités des secteurs secondaire ou tertiaire  

- pour les travaux (réhabilitation, rénovation, etc.) réalisés sur les façades de constructions 

existantes à condition de ne pas créer de vue directe nouvelle à moins de 8 m de la façade en 

vis-à-vis ;  

- entre une construction principale et une construction annexe ;  

- entre deux constructions annexes ; 

- pour les équipements d’intérêt collectif et services publics. 

 
 
UC - B-2/ QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 

 
 
UC - B-2-1 Dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures 
des constructions ainsi que des clôtures 
 
Un cahier de recommandations architecturales, urbaines et paysagères en annexe N°5 du présent 
règlement explicite les précautions à prendre en cas de rénovation ou extension d’une construction 
ancienne. 
 

 Dispositions générales 
 
Les toitures  
A l’exception des cheminées, qui peuvent dépasser du volume de la toiture, les édicules et ouvrages 

techniques tels que machinerie d’ascenseurs, gaines de ventilation, extracteurs, doivent être intégrés 

dans le volume de la construction. 

Les cheminées doivent être traitées avec les matériaux et couleurs en harmonie avec ceux de la 

construction. 

 

Les toitures-terrasses sont végétalisées. Le traitement des toitures-terrasses –volume, matériaux, 

couleur – doit garantir leur bonne insertion dans le site, y compris des points de vue éloignés. Les 

garde-corps doivent faire partie de la composition architecturale. 

 

Les toitures de toute nature (à pente ou non) peuvent être végétalisées. 

 

Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, …), intégrés de façon 

harmonieuse à l’opération, sont autorisés ainsi que tous dispositifs concourant à la production 

d’énergie non nuisante. 

 
Les façades 
 

Lorsque la largeur du terrain le long de l’alignement est supérieure ou égale à 25 mètres, la 

composition de la façade du bâtiment sur rue doit être traitée en séquences différenciées, chaque 

séquence ne pouvant être supérieure à un linéaire de 15 mètres. 
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Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que 

les façades principales et en harmonie avec elles. 

 

Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d ’un 

parement ou d’enduits, ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des 

constructions ni sur les clôtures. 

 
-Les façades commerciales 
Les façades de locaux commerciaux doivent être conçues en harmonie avec les caractéristiques 

architecturales de l’immeuble dans lequel elles sont situées. 

 

Les créations ou modifications de façades doivent respecter les prescriptions suivantes : 

 les percements destinés à recevoir des vitrines doivent s’adapter à l’architecture de 

l’immeuble concerné ; 

 lorsqu’un même commerce est établi sur plusieurs immeubles contigus, les percements 

de vitrines doivent en respecter les limites séparatives ; 

 l’utilisation de manière uniforme de teintes vives est proscrite ; 

 lorsqu’une façade commerciale existante présente un intérêt patrimonial ou architectural 

(modénatures, panneaux en bois travaillés, appareillage en pierres, etc.), celle-ci doit être, 

sauf impossibilité technique avérée, préservée ou mise en valeur ; 

 le rez-de-chaussée des constructions nouvelles ou lors d’une modification destiné à des 

commerces, des activités ou des services, doit comporter l’emplacement d’un bandeau 

destiné à recevoir leur enseigne. Il doit être séparé de façon visible du premier étage, en 

s’inspirant des systèmes traditionnels (corniches, retraits, etc.). Il doit également être 

proportionné à la taille des locaux, du bâtiment et de la rue. Le bandeau doit également se 

limiter au linéaire des vitrines commerciales 

 lors de l’installation de rideaux métalliques, les caissons doivent être intégrés dans le gros 

œuvre et ne pas présenter de saillie en façade. Ces rideaux sont de préférence ajourés. 

 

Les clôtures et portails 

 

Les clôtures sur rue participent fortement à la qualité des espaces urbains. A ce titre, leur traitement, 

le choix des matériaux, les couleurs doivent faire l’objet d’une attention particulière en respectant une 

harmonie avec les clôtures existantes à proximité. 

 

Les règles concernant les clôtures ne s’appliquent pas aux locaux et bureaux accueillant du public des 

administrations publiques et assimilés, aux locaux techniques et industriels des administrations 
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publiques et assimilés, aux établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale et aux 

équipements sportifs lorsque les modalités de fonctionnement de ceux-ci l’imposent. 

 

- Clôtures sur rue 

Les clôtures réalisées en bordure de rue doivent respecter les dispositifs suivants :  

- Un muret d’une hauteur maximale de 0.80 m surmonté d’une grille ; 

- La partie supérieure peut être partiellement occultée sur 2/3 au maximum de la hauteur totale 

de la grille. L’occultation doit alors être réalisée avec des matériaux de qualité permettant leur 

insertion dans le paysage 

- A l’exception des poteaux, la hauteur totale doit être comprise entre 1,50 et 2 mètres 

 

Lorsque le terrain est en pente, la hauteur de la clôture est calculée de la manière suivante : 

- pour les terrains ayant une largeur sur rue supérieure à 12 mètres, le linéaire de clôture est 

divisée en sections égales n’excédant pas 12 mètres de largeur : la hauteur est prise au 

milieu de chaque section 

- pour les terrains ayant une largeur sur rue inférieure ou égale à 12 mètres : la hauteur est 

mesurée au milieu de la largeur du terrain. 

 

- Autres clôtures 

La hauteur des autres clôtures ne peut excéder 2,10 mètres. 

Les règles inscrites à l’article UC - B-3-5 Caractéristiques des clôtures permettant de préserver ou 
remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l'écoulement des eaux, s’appliquent 
également. 
 

 
Les éléments techniques  
 

 Les descentes d’eaux pluviales  

Les descentes d’eaux pluviales doivent être intégrées dans la composition architecturale de la façade. 

Les rejets d’eau pluviale des balcons, loggias et terrasses devront être canalisés de façon à éviter 

toutes salissures des façades. 

Les bandeaux doivent être protégés par des bavettes en zinc. 

 

 Les rampes de parking  

Les rampes de parking destinées à desservir les parcs de stationnement doivent être intégrées dans 

la construction. Dans le cas où la configuration du terrain ou des contraintes techniques ne le 

permettraient pas, elles devront être traitées de manière à s’harmoniser avec la construction et les 

espaces extérieurs.  

 
 Les édicules et gaines techniques 

Les édicules techniques en toiture doivent respecter les hauteurs fixées à l’article UC-B-1-2. Ils 

doivent en outre, par le choix des matériaux et des couleurs, être intégrés aux façades et aux toitures 

où ils se trouvent. 

Les réseaux techniques en toiture ou en terrasse, tels que les ventilations, sont, sauf impossibilité 

technique avérée, camouflés par un revêtement identique à la façade ou s’harmonisant avec elle. 

 

 Les dévoiements des conduits de cheminée  

Lorsqu’une construction nouvelle vient s’accoler à une ou des constructions existantes moins hautes 

et qu’un dévoiement des conduits de cheminée ou de ventilation est nécessaire, celui-ci doit faire 

l’objet d’un traitement architectural afin de n’être pas visible dans le paysage.  

La construction ou le rehaussement du ou des conduits à réaliser ne peut pas être laissé en matériau 

brut (aluminium, acier inox, etc.). 
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 Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, 

paraboles, etc.)  

Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques doivent être installées 

obligatoirement en toiture de la façon la moins visible possible depuis l’espace public.  

 
Lorsqu’elles sont implantées en terrasse, elles doivent être en retrait horizontal d’au moins 3 mètres 

par rapport à l’acrotère.  

Leur couleur doit s’intégrer avec la partie de construction sur laquelle elles sont fixées. 

 

 Les panneaux solaires ou photovoltaïques 

Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la 

construction. Lorsqu’ils sont posés sur une toiture en pente, ils doivent respecter la pente de la toiture. 

 
 

 Dispositions particulières applicables aux constructions existantes 
 
-Restauration : 
 

- L’architecture (notamment les modénatures) et la volumétrie des constructions anciennes ou 

présentant un intérêt architectural doivent être respectées lors des ravalements, de 

réhabilitations. Toute extension, surélévation de bâtiment doit respecter l’architecture d’origine 

ou faire l’objet d’un traitement architectural contemporain. 

- Les nouveaux percements doivent s’intégrer dans la composition des façades (reprise des 

proportions, du rythme et des éléments de modénature). 

- Les murs en pierre de taille ou brique prévus pour être apparents doivent être préservés.  

- La réfection de toiture doit respecter le style de la construction existante.  

 
-Extension et surélévation : 
 

Toute extension de bâtiment doit respecter l’architecture d’origine ou faire l’objet d’un traitement 

architectural contemporain. 

 

 Dispositions particulières applicables aux constructions annexes dans les espaces 
paysagers à protéger au titre de l’article L.151-23 
 
Les constructions devront être réalisées à partir d’éco matériaux permettant leur bonne 
insertion dans le site. 

 
 
UC-B-2-2 Patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou 
à requalifier  

 

Construction à proximité d’une construction identifiée : 

 

Lorsqu’il existe sur le terrain ou sur l’un des terrains contigus une construction à protéger et à mettre 

en valeur identifiées au titre de l’article L.151-19 du Code de l'urbanisme, les projets situés à proximité 

immédiate doivent être élaborés dans la perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine. La 

construction nouvelle présente un volume de transition assurant la mise en valeur de la construction 

identifiée. 

 

Ensemble urbain identifié : 

 

Tous les travaux exécutés sur les constructions faisant partie d’un ensemble urbain identifié au titre de 

l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme doivent être conçus dans un souci de mise en valeur des 

éléments contribuant à l’identité urbaine et architecturale spécifique à l’ensemble urbain considéré.  
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Construction identifiée : 

Pour les constructions identifiées au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme, la démolition 
est interdite sauf :  

- dans les cas prévus à l’article L 451-2 du Code de l’urbanisme, 
- si la partie à démolir rend au bâtiment un aspect originel ou supprime une partie de la 

construction dommageable. 
 
L’extension des constructions identifiées est admise à condition qu’elle contribue à la mise en valeur 
du bâtiment. L’écriture architecturale de l’extension évite le pastiche et l’imitation.  
La surélévation est admise à condition que la hauteur de la façade, mesurée à l’égout du toit, ne soit 
pas augmentée de plus de 0.80 mètres et que la pente de la nouvelle toiture soit en cohérence avec 
le paysage de la rue et les constructions aux abords. 
Les éléments identifiés doivent rester visibles depuis l’espace public.  
Les ornementations maçonnées ou métalliques traditionnelles de toiture (bande de faîtage, épis, 
lambrequins, etc.) existantes doivent être conservées ou remplacées.  
Les ornementations maçonnées traditionnelles de façade (corniches, bandeaux, modénatures, 
encadrements, soubassements, etc.) existantes doivent être conservées ou remplacées.  
Les éléments sculptés ou moulurés apparents, les appareillages de briques, de pierres ou d’autres 
matériaux seront respectés ou reconstitués et mis en valeur. 
 
Cour identifiée : 
 
L’espace de la cour est inconstructible. 
Dans le cas d’un revêtement de sol ancien de type pavés en pierre naturelle, en cas d’aménagement 
celui-ci doit être conservé ou remplacé par un matériau de qualité équivalente. Sinon le revêtement de 
sol doit être perméable à l’eau. 
Le système de fermeture de l’accès sur la rue doit laisser la vue sur la cour. 
 
 
Le projet doit être compatible avec les dispositions inscrites dans l’orientation d’aménagement et de 
programmation de la mise en valeur du patrimoine bâti. 
 
 
UC-B-2-3 Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales  
 
Pour les constructions nouvelles un ou des ouvrages de récupération des eaux pluviales pour 
l’arrosage des jardins et pour tout autre usage conforme à la règlementation sanitaire doivent être 
installés, leur capacité est proportionnelle à la taille du projet. 
 
 
 
UC - B-3/ TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET 
ABORDS DES CONSTRUCTIONS 

 
 
UC - B-3-1 Surfaces minimales non imperméabilisées ou éco-aménageables  
 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux locaux et bureaux accueillant du public des administrations 

publiques et assimilés, aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, 

aux établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale et aux équipements sportifs lorsque 

les modalités de fonctionnement de ceux-ci l’imposent. 

 
La localisation de la surface de pleine terre prend en compte en priorité dans l’ordre suivant  : 

- les espaces paysagers à protéger situés sur les unités foncières mitoyennes, 
- les espaces non bâtis, non imperméabilisés sur les unités foncières mitoyennes, 

afin de créer une continuité avec ces espaces. 
La surface de pleine terre devra être majoritairement d’un seul tenant. 
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Au moins 35% de la superficie de l’unité foncière doit être traitée en surface éco-aménageable, dont 
obligatoirement 15% de pleine terre. 
 
Pour la définition de la surface de pleine terre, se reporter à la définition du Coefficient de biotope 
détaillée dans le lexique annexé au présent règlement. 
 
UC - B-3-2 Obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires de 
jeux et de loisir 

 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux locaux et bureaux accueillant du public des administrations 

publiques et assimilés, aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, 

aux établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale et aux équipements sportifs lorsque 

les modalités de fonctionnement de ceux-ci l’imposent. 

 

Les essences végétales sont choisies parmi la liste située en annexe du règlement : 
- Les essences utilisées sont variées et choisies parmi plusieurs strates (arborée, arbustive, 

herbacée, cryptogamique ou muscinale) 
- Les essences locales sont à privilégiées,  
- Une part d’essences mellifères doit être plantée,  
- Des essences exotiques peuvent être utilisées ponctuellement pour un objectif paysager.  
- Les espèces invasives sont interdites.  

 

Plantations : 

 

Un arbre de haute tige est imposé pour 100 m² d’espaces en pleine terre (arbre existant conservé ou 

à planter). Le nombre minimal est arrondi au nombre entier inférieur. Les arbres doivent être répartis 

sur le terrain et plantés dans un espace de pleine terre* d’un volume au moins égal à un cube de 2 

mètres de côté. 

 
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 50 m² de terrain 
affecté au stationnement. Les délaissés doivent être engazonnés et/ou plantés. Afin de ne pas 
accentuer l’imperméabilisation des sols, il convient de privilégier les espaces minéraux sablés, ou 
pavés de préférence aux espaces bitumés ou enrobés. 
 
En dehors des édicules techniques, des cheminements, des espaces techniques et des espaces 
accessibles liés à un logement ou un ensemble de logements, les toitures-terrasses sont végétalisées. 
Les espaces végétalisés des toitures-terrasses sont constitués sur au moins 50% de leur superficie 
d’une épaisseur de terre végétale d’au moins 40 cm de terre végétale. Les espaces végétalisés sont 
plantés d’essences variées avec un objectif d’enrichissement de la biodiversité. 
 
Le projet doit être compatible avec les dispositions inscrites dans l’orientation d’aménagement et de 
programmation du fil vert. 
 
 
UC- B-3-3 Eléments de paysage à protéger 
 
Les projets de constructions doivent être étudiés en tenant compte d’une analyse paysagère du site 
(le terrain et son environnement). Les éléments paysagers et plantations d’intérêt, en particulier les 
arbres, doivent être au maximum conservés.  
 
Dans les espaces paysagers à protéger au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme, toute 
modification des lieux, notamment les coupes et abattages d’arbres ainsi que les mouvements de sols 
ou les changements apportés au traitement des espaces extérieurs doit maintenir la qualité paysagère 
ou écologique de ces espaces. 
 
Dans les alignements d’arbres protégés au titre de l’article L .151-23 du Code de l’Urbanisme, les 
plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essence et de 
développement équivalents dans la logique de l’alignement existant. 
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Le projet doit être compatible avec les dispositions inscrites dans l’orientation d’aménagement et de 
programmation du fil vert. 
 
 
 
UC -B-3-4 Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement 
 
Les toitures-terrasses végétalisées doivent être conçues pour participer à la gestion des eaux 
pluviales sur la parcelle. 
 
 
UC - B-3-5 Caractéristiques des clôtures permettant de préserver ou remettre en état les 
continuités écologiques ou de faciliter l'écoulement des eaux 
 
Les clôtures implantées sur les limites séparatives doivent être perméables à la libre circulation de la 
faune, elles doivent présenter un espace minimum de 10 cm de hauteur et de 10 cm de largeur tous 
les 5 mètres minimum entre le sol et le bas de la clôture.  
Les règles inscrites à l’article UC - B-2-2 Dispositions concernant les caractéristiques architecturales 
des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures, s’appliquent également. 
 
 
UC - B-4/ STATIONNEMENT 

 
 
UC - B-4-1 Obligations de réalisation d'aires de stationnement. 
 
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et 

installations doit être assuré en dehors de la voie publique. 

 

Chaque fois qu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des emplacements 

de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’elle la norme qui lui est propre. 

 

● Le résultat du calcul du nombre d’emplacements doit être arrondi à l’unité inférieure. 
 
Au sens du présent règlement, une place commandée est une place qui n’est accessible que par une 

autre place de stationnement. 

 

La réalisation de places de stationnement n’est pas exigée lors de travaux de rénovation, 
surélévation, aménagement et/ou extension et changement de destination d’une construction 
existante, à l’exception de la création de nouveaux logements. Dans ce cas, il est exigé la réalisation 
d’un nombre de places correspondant au nombre de nouveaux logements créés 
 
 
UC - B-4-2 Caractéristiques des aires de stationnement 
 
UC – B-4-2-1- Les aires de stationnement extérieures 
 
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 50 m² de terrain 
affecté au stationnement. Les délaissés doivent être engazonnés et/ou plantés. Afin de ne pas 
accentuer l’imperméabilisation des sols, il convient de privilégier les espaces minéraux sablés, ou 
pavés de préférence aux espaces bitumés ou enrobés. 
 
 
UC – B-4-2-2 Places de stationnement des véhicules électriques ou hybrides rechargeables 
 
Dans les bâtiments neufs à usage principal d’habitation, groupant au moins deux logements, et 
équipés d’un parc de stationnement, celui-ci doit être alimenté en électricité pour permettre la 
recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. 
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Dans les bâtiments neufs à usage principal industriel ou tertiaire, équipés d’un parc de stationnement 
destiné aux salariés, celui-ci doit être alimenté en électricité, pour permettre la recharge des véhicules 
électriques ou hybrides rechargeables. 
 
Dans les bâtiments de bureaux, qui comportent un parc de stationnement, au moins 10% de la totalité 
des places du parc de stationnement destinées aux véhicules automobiles doivent être équipées. 
 
Dans les bâtiments neufs destinés à un service public, équipés d’un parc de stationnement, celui-ci 
doit être alimenté en électricité, pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides 
rechargeables. 
 
Dans les bâtiments neufs constituant un ensemble commercial équipé d’un parc de stationnement 
destiné à la clientèle, celui-ci doit être alimenté en électricité, pour permettre la recharge des véhicules 
électriques ou hybrides rechargeables. 
 
De plus, les aires de stationnement en plein air doivent être conçues pour être aménagées facilement 
pour la recharge des véhicules électriques. 
 
 
UC – B-4-2-3 Dimensions des places de stationnement 
 
. Les dimensions minimum d’une place de stationnement pour vélo ou pour deux roues motorisées 
sont : 

- largeur 0.80m, 
- longueur 2.00m, 
- dégagement 1.80m. 

 
. Chaque emplacement dans une aire collective de stationnement pour les véhicules automobiles doit 
répondre aux caractéristiques minimales suivantes : 
 

 En cas de stationnement perpendiculaire :  

longueur : 5 mètres, 9 mètres pour une place double ; 

largeur : 2,30 mètres.  

 

 En cas de stationnement en épi :  

longueur : 5,5 mètres pris perpendiculairement à la voie ; 

largeur : 2,50 mètres. 

 

 En cas de stationnement longitudinal :  

longueur : 5 mètres ; 

largeur : 2,20 mètres.  

 

Les rampes d’accès au sous-sol ne doivent pas entraîner de modification du niveau du trottoir et leur 

pente dans les 5 premiers mètres à partir de l’alignement ne doit pas excéder 5 % sauf en cas 

d’impossibilité technique.  

 
 
UC – B-4-2-4 Nombre de places de stationnement 
 
 

 Le stationnement des véhicules individuels motorisés  
 
Les règles ci-dessous ne s’appliquent pas dans le cas d’une opération de construction sur une unité 
foncière de largeur de façade sur rue inférieure à 15 mètres (sur une des rues dans le cas d’un terrain 
d’angle) et d’une de superficie inférieure à 400 m². Pour l’application de cette règle, c’est l’unité 
foncière d’origine existante à la date d’approbation du 25/05/2010 avant division qui est prise en 
compte. Cette dérogation ne s’applique pas aux opérations de bureaux. 
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Pour les constructions à destination d’habitation : 
 

 Il sera demandé un minimum de 0,8 place par logement. 

 

Dans le cas d'une construction ne comportant qu'un seul logement, il est imposé une place de 

stationnement. 

 

Les places commandées ou doubles sont acceptées. 

 

Aménagement de constructions existantes avec ou sans changement de destination à destination 
d’artisanat et commerce de détail, commerce de gros, restauration, activités de services où s’effectue 
l’accueil d’une clientèle ou de bureau : 
Aucune place de stationnement n’est exigée, à condition que le stationnement puisse être assuré sur 
l’espace public à proximité. 
 
Pour les constructions à destination de bureau :  

 

Pour les constructions réalisées à plus de 500 mètres d’une station de métro ou de tramway et du 

TZen 3 existante ou à venir, les dispositions suivantes sont applicables :  

▪ 1 place de stationnement par tranche de 70 m² de surface de plancher maximum ;  

▪ 1 place de stationnement par tranche de 80 m² de surface de plancher minimum ;  

 

Pour les constructions à destination de bureaux réalisées à moins de 500 mètres d’une station de 

métro ou de tramway et du TZen 3 existante ou à venir, les dispositions suivantes sont applicables :  

▪ 1 place de stationnement par tranche de 90 m² de surface de plancher maximum,  

▪ 1 place de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher minimum ;  

 

Les places commandées ou doubles sont interdites. 
 
 
Pour les constructions à destination d’artisanat et de commerce de détail, de restauration, activités de 
services où s’effectue l’accueil d’une clientèle :  
 

 1 place de stationnement par tranche de 100 m² de SDP 

 

Pour les commerces dont la surface est inférieure à 100 m² de SDP, aucune place de stationnement 

n’est exigée. 

 
 
Pour les constructions à destination d’entrepôt : 
 

 1 place par tranche de 200 m² de SDP 

 

Pour les constructions à destination d’entrepôt, il est exigé, au-dessus de 200 m² de SDP, la 

réalisation d’au moins une aire de livraison adaptée aux opérations de chargement, déchargement et 

manutention inhérentes à l’établissement. 

 
 
Pour les constructions à destination d’industrie : 
 
1 place par tranche de 150 m² de SDP 
 
Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier : 
 

 1 place de stationnement pour 80 m² de SDP 
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Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectifs et services publics 
 

 Le nombre de places de stationnement à réaliser doit être adapté à la nature de l’équipement, 

à son mode de fonctionnement, à sa localisation sur le territoire communal (proximité des 

transports en commun, existence de parcs publics de stationnement à proximité, etc.) et au 

nombre et au type d’utilisateurs concernés. 

 

 

 Le stationnement des vélos  
 
L’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos peut être constitué de plusieurs emplacements. 
Cet ou ces emplacement(s) doivent être couverts et éclairés et se situer de préférence à rez de 
chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessibles facilement depuis le(s) point(s) 
d’entrée du bâtiment. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition 
qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. 
 
 
Pour les constructions à destination d’habitation : 

- 1,5 m²/logement et minimum 3 m² pour l’habitat collectif; 
 
Pour les constructions à destination de bureau : 

- 3 m² pour 100 m² de surface de plancher 
 

Pour les constructions à destination des activités des secteurs secondaire ou tertiaire, d’artisanat et de 
commerce de plus de 500 m² de surface de plancher : 

- 1 place pour 10 employés 
 
Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectifs et services publics : 

- Il doit être prévu des aires de stationnement des vélos adaptées à la fréquentation de 
l'équipement.  

- 1 place pour 10 employés 
- 1 place pour 8 à 12 élèves pour les écoles primaires, les collèges/lycées et les universités. 

 
UC - B-4-3 Mutualisation de tout ou partie des aires de stationnement 
 
L’obligation de réalisation de places de stationnement peut être réduite de 20%, à condition que les 
places soient mutualisées entre au moins deux destinations de construction différentes dont la 
destination habitation. La réduction est calculée sur la totalité des places de stationnement calculée 
selon les règles ci‐dessus. 
 
En application de l’article L151-31 du code de l’urbanisme, le nombre de places de stationnement 
pour les véhicules motorisés peut être réduit de 15% en contrepartie de la mise à disposition de 
véhicules électriques munis d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en 
autopartage.  
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UC - C/ EQUIPEMENT ET RESEAUX 
 
 
UC - C-1/ DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 

 
 
UC - C-1-1 Les conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies 
ouvertes au public  
 
UC – C-1-1-1 Voies 
 
Les constructions et autres modes d’occupation doivent être desservis par une voie publique ou 
privée permettant la circulation des services de lutte contre l’incendie et de secours. 
 
 
UC – C-1-1-2 Accès 
 
 

- Sécurité des accès : 

Les accès doivent permettre de garantir la sécurité des personnes, au regard notamment de la 

disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 

 

- Nombres d’accès autorisés : 

 Disposition générale : 

Le nombre d'accès automobile doit être limité à un par terrain.    

 

 Dispositions particulières : 

Si le terrain présente une largeur sur rue supérieure ou égale à 15 mètres, la réalisation de deux 

accès automobiles est autorisée. 

Si le terrain est bordé par plusieurs rues, il peut être admis un accès automobile par rue. 

 
 
 
C-2/ DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 
 
UC - C-2-1 Les conditions de desserte par les réseaux publics d'eau, d'énergie et notamment 
d'électricité et d'assainissement 
 
UC – C – 2-1-1 Eau potable 
 
L'alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public. Cela peut 
nécessiter, à cette occasion, un renforcement ou une extension de ce réseau, auquel cas il 
appartiendra au demandeur de se rapprocher du gestionnaire du réseau. 
 
 
UC – C – 2-1-2 Assainissement 
 
• Eaux usées :  
 
Le raccordement au réseau collectif d’assainissement, lorsqu’il existe, est obligatoire pour toute 
construction ou installation engendrant des eaux usées, dans les conditions définies conformément 
aux avis de l’autorité compétente concernée. Le raccordement doit respecter les caractéristiques 
définies par l'autorité compétente en matière d'assainissement. 
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L'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est 
subordonnée à un pré-traitement conforme à la législation en vigueur et aux prescriptions de l’autorité 
compétente en matière d’assainissement. 
 
En l'absence de réseau collectif d’assainissement, ou en cas d'impossibilité technique de 
raccordement, un dispositif d'assainissement non collectif doit être mis en place selon la 
réglementation en vigueur. 
 
 
• Eaux pluviales : 
 
Les rejets dans le réseau collecteur, lorsqu’il existe, doivent être compatibles avec les normes de rejet 
en vigueur. 
 
Des solutions alternatives durables et intégrées de gestion des eaux pluviales (rétention, récupération, 
infiltration dès lors que la nature du sol est adaptée et que les prescriptions du Plan de Prévention des 
Risques Naturels ne s'y opposent pas) doivent être privilégiées, afin de limiter et d’étaler les apports 
au réseau collecteur. 
 
Toutes précautions doivent être prises pour que les installations d'eau potable ne soient en aucune 
manière immergées à l'occasion d'une mise en charge d'un égout, ni que puisse se produire une 
quelconque introduction d'eaux polluées dans ces réseaux. 
 
Tout projet d'aménagement doit prendre en compte les éventuelles mises en charge des réseaux 
publics jusqu'à la cote altimétrique de la voie publique en vue d'éviter le reflux d'eaux d'égouts dans 
les caves, sous-sols et cours. L'orifice d'évacuation des réseaux internes doit être équipé d'un clapet 
anti-retour. Les regards situés à des niveaux inférieurs à cette cote, qui n’ont pu être évités, doivent 
être rendus étanches 

 

 

UC – C – 2-1-3 Autres réseaux (distribution électrique, gaz, câble, etc.) 

 

Quel que soit le réseau considéré, il doit être réalisé en souterrain. 

 
 
UC – C – 2-1-4 Déchets 

 

Pour toute construction principale nouvelle, un emplacement doit être prévu sur le terrain pour 

accueillir les conteneurs de déchets ménagers, y compris de tri sélectif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de logements 
de l’opération 

Surface minimale du local à prévoir 

Immeuble < ou = 4 
logements 

4,5 m² 

4 logements < immeuble 
< ou = 8 logements 

7 m² 

8 logements < immeuble 
< ou = 12 logements 

9 m² 

12 logements < immeuble 
< ou = 16 logements 

9,5 m² 

16 logements < immeuble 
< ou = 20 logements 

10,5 m² 

20 logements < immeuble 
< ou = 24 logements 

13 m² 

24 logements < immeuble 
< ou = 28 logements 

17 m² 

Immeuble > 28 logements Interroger les services Est Ensemble  
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UC - C-2-2 Les conditions pour limiter l'imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise 
du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement 
 
Quelle que soit l’opération d’urbanisation, l’imperméabilisation et le ruissellement engendrés devront 
être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d’eau à transiter dans les réseaux 
communaux et départementaux. Aucun débit supplémentaire ne sera accepté dans les réseaux. Les 
rejets supplémentaires devront faire l’objet d’une technique de rétention alternative ou bien d’une 
technique de non-imperméabilisation, adaptable au cas par cas. Les rétentions seront réalisées, en 
priorité, à ciel ouvert en fonction des opportunités et intégrées au parti architectural et de l’urbanisme. 
 

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux 
pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). 
Seul peut être rejeté dans le réseau public l’excès de ruissellement, après mise en œuvre sur la 
parcelle privée, de techniques dites alternatives (de rétention et/ou récupération) pour limiter et étaler 
les apports pluviaux. 
 
 
UC - C-2-3 Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques 
 
 
Les opérations de construction et d’aménagement doivent être équipées de lignes de communications 
électroniques à très haut débit en fibre optique. 
 
Les constructions destinées à l’habitation, le commerce et les activités de service, les équipements 
d’intérêt collectif et services publics (à l’exception des locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilés), les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire 
doivent être équipées de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique. 
Les constructions doivent disposer d'une adduction d'une taille suffisante pour permettre le passage 
des câbles de plusieurs opérateurs depuis la voie publique jusqu'au point de raccordement. 
 
Le raccordement des constructions nouvelles aux réseaux de télécommunication (téléphone, câble, 
fibre optique …) devra être en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau situé sous le 
domaine public. 
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CHAPITRE II - DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UJ 
 

 

La zone correspond au périmètre du site inscrit de la Cité-jardin, composée d’immeubles collectifs 

continus de briques rouges et de petites maisons en béton avec jardins, autour du square Henri 

Sellier. Le règlement du PLU assure la préservation des caractéristiques bâties et paysagères du site.  
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UJ - A/ DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE 
DES ACTIVITES 
 
 
UJ - A-1/ INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES 
SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 

 
 
UJ- A-1-1 Les destinations et sous destinations des constructions suivantes sont interdites : 
 

 L’entrepôt 

 L’industrie 

 Centre de congrès et d’exposition 

 
 
UJ- A-1-2 Les affectations des sols suivantes sont interdites :  
 

 Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation et 

à déclaration, à l’exception de celles autorisées sous condition à l’article UJ –A-1-4. 

 Les affouillements, exhaussements des sols, à l’exception de ceux autorisés sous 

condition à l’article UJ –A-1-4. 

 
 
UJ- A-1-3 Les destinations, et sous destinations des constructions suivantes sont autorisées à 
condition : 
 
 
UJ- A-1-4 Les affectations des sols suivantes sont autorisées à condition : 
 

 Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation sont autorisées à 

condition : 

- de correspondre à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des usagers de 

la zone tels que chaufferies d’immeubles, équipements de climatisation, etc. ; 

- de n’entraîner aucune incommodité ou nuisance susceptible de provoquer une gêne 

pour les constructions à destination d’habitation ; 

- que les nuisances ou dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard 

à l’environnement actuel ou prévu de la zone où elles s’implantent. 

 

 Les affouillements, exhaussements de sol, à condition : 

- d’être directement nécessaires aux travaux de construction et aménagements 

autorisés, 

- de ne pas être de nature à modifier sensiblement la topographie des terrains 

 
 
UJ - A-2/ MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE 

 
 
UJ A-2-1 Mixité des destinations ou sous destinations au sein d’une construction ou d’une 
unité foncière 
 

 En application de l’article L 151-16 du code de l’urbanisme, en bordure des rues identifiées au 

document graphique par la légende « préservation et développement de la diversité commerciale » 

les dispositions suivantes s’imposent pour les locaux en rez-de-chaussée sur rue : 
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 la transformation des surfaces d’artisanat et commerce de détail, restauration, activité de 

service où s’effectue l’accueil d’une clientèle en une autre affectation est interdite ;  

 le logement et hébergement  y est interdit ; 

 les locaux créés dans le cadre d’une restructuration lourde ou d’une construction nouvelle 

seront en destinés à l’artisanat et commerce de détail, restauration, activité de service où 

s’effectue l’accueil d’une clientèle.  

 

Toutefois ces dispositions ne s’appliquent pas : 

 à la création ou l’extension d’une construction à usage d’hébergement hôtelier ; 

 aux équipements d’intérêt collectif et services publics; 

Aux locaux nécessaires à l’accès et à la desserte de l’immeuble. Toutefois si le terrain est desservi 
par une autre rue que la voie identifiée au document graphique par la légende «  préservation et 
développement de la diversité commerciale » l’accès des véhicules doit se faire par cette autre rue. 
 
 
UJ A-2-2 Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des 
constructions 
 
L’habitation en rez de chaussée des constructions donnant sur les voies et emprises publiques 
ouvertes à la circulation automobile est interdite, à l’exception des voies identifiées au document 
graphique par la légende « Destination habitation autorisée en rez de chaussée »,  
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UJ - B/ CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, 
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 
 
 
UJ - B-1/ VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

 
 
UJ - B-1-1 Règles maximales et/ou règles minimales d'emprise au sol  
 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux locaux et bureaux accueillant du public des administrations 

publiques et assimilés, aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, 

aux établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale et aux équipements sportifs lorsque 

les modalités de fonctionnement de ceux-ci l’imposent. 

 
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder l'emprise existante à la date du 25/05/2010 
augmentée de 10%. 
 
Dans les espaces paysagers à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, l’emprise 
au sol des constructions annexes est limitée à 5 m². 
 
 
UJ - B-1-2 Règles maximales et/ou règles minimales de hauteur des constructions 
 
Définition : 

 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux jusqu’au 

point le plus haut du bâtiment. 

Lorsque le terrain est en pente, la hauteur est calculée de la manière suivante : 

 pour les constructions ayant une largeur de façade supérieure à 12 mètres, les façades des 

bâtiments sont divisées en sections égales n’excédant pas 12 mètres de largeur : la hauteur 

est prise au milieu de chaque section 

pour les constructions ayant une largeur de façade inférieure ou égale à 12 mètres : la hauteur est 
mesurée au milieu de la façade. 
 

Dispositions générales 
 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux locaux et bureaux accueillant du public des administrations 

publiques et assimilés, aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, 

aux établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale et aux équipements sportifs lorsque 

les modalités de fonctionnement de ceux-ci l’imposent. 

 

-  La hauteur maximale des constructions est limitée à la hauteur des constructions existantes. 

 

Dispositions particulières 
 

Dans les espaces paysagers à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, la 

hauteur des constructions annexes est limitée à 2, 40 mètres. 

 
UJ - B-1-3 Règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques 
 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux locaux et bureaux accueillant du public des administrations 

publiques et assimilés, aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, 

aux établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale et aux équipements sportifs lorsque 

les modalités de fonctionnement de ceux-ci l’imposent. 
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Les constructions nouvelles s’implantent dans le prolongement des constructions existantes : 

- Lorsque la construction existante est implantée à l’alignement, la construction nouvelle 

s’implante à l’alignement 

- Lorsque la construction existante est implantée en retrait, la construction nouvelle s’implante en 

retrait avec la même distance de retrait. 

- Lorsque les constructions existantes sont implantées pour partie à l’alignement et pour partie en 

retrait, la construction nouvelle s’implante à l’alignement ou en retrait ; l’implantation à retenir 

doit être celle qui garantit la meilleure prise en compte et valorisation de la morphologie bâtie 

existante du site. 

 

Les fondations et sous-sols ne doivent pas présenter de saillie par rapport à l’alignement. 
 
 
UJ - B-1-4 Règles d’implantation par rapport aux limites séparatives  
 
Définitions : 

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites 

séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui ne sont pas 

concernées par l’application de l’article précédent. Lorsque la limite séparative correspond à la limite 

d’emprise d’une voie privée les dispositions applicables sont celles de l’article précédent. (cf Lexique) 

 

Le retrait est la distance (L) comptée perpendiculairement de tout point de la construction, balcon 

compris au point le plus proche de la limite séparative. En revanche, ne sont pas compris les éléments 

de modénature tels que corniches et débords de toiture, ni les parties totalement enterrées des 

constructions, les piscines enterrées ou semi enterrées. 

 

Dispositions générales 

 

-  La construction est implantée en respectant les conditions suivantes : les constructions doivent 

s’implanter en retrait des limites séparatives en respectant au minimum un retrait égal au retrait des 

constructions existantes. 

 

- Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations liées aux travaux de réhabilitation et 

de réaménagement des constructions existantes (aménagements d’entrée, auvents, locaux, etc.). 

 

Dispositions particulières 

 

Dans les espaces paysagers à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, les 

constructions annexes peuvent être implantées sur toutes les limites séparatives ou en retrait de 2,50 

mètres. 

 
UJ - B-1-5 Règles d’implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété  
 
Dispositions générales 

 

Lorsque les deux constructions réalisées sur une même propriété ne sont pas contiguës, la distance 

séparant les façades en vis-à-vis doit être au moins égale à 8 mètres en tous points. 

 

Dispositions particulières 

 

Il n’est pas fixé de règle : 
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- pour les travaux (réhabilitation, rénovation, etc.) réalisés sur les façades de 

constructions existantes à condition de ne pas créer de vue directe nouvelle à moins 

de 5 m de la façade en vis-à-vis ;  

- entre une construction principale et une construction annexe ;  

- entre deux constructions annexes ; 

- pour les équipements d’intérêt collectif et services publics 

 
 
UJ - B-2/ QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 

 
 
UJ B-2-1 Dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures 
des constructions ainsi que des clôtures 
 
Un cahier de recommandations architecturales, urbaines et paysagères en annexe N°5 du présent 
règlement explicite les précautions à prendre en cas de rénovation ou extension d’une construction 
ancienne. 
La totalité de la zone UJ est identifiée comme ensemble urbain remarquable dans le cadre de cette 
orientation d’aménagement et de programmation. Il est rappelé que l’ensemble de la zone UJ est 
inscrit au titre des sites protégés. 
 

 Dispositions générales 
 
Les toitures  
A l’exception des cheminées, qui peuvent dépasser du volume de la toiture, les édicules et ouvrages 

techniques tels que machinerie d’ascenseurs, gaines de ventilation, extracteurs, doivent être intégrés 

dans le volume de la construction. 

Les cheminées doivent être traitées avec les matériaux et couleurs en harmonie avec ceux de la 

construction. 

 

Le traitement des toitures-terrasses –volume, matériaux, couleur – doit garantir leur bonne insertion 

dans le site, y compris des points de vue éloignés. Les garde-corps doivent faire partie de la 

composition architecturale. 

 

Les toitures de toute nature peuvent être végétalisées. 

 

Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, …), intégrés de façon 

harmonieuse à l’opération, sont autorisés ainsi que tous dispositifs concourant à la production 

d’énergie non nuisante. 

 
Les façades 
Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que 

les façades principales et en harmonie avec elles. 

 
Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d’un 

parement ou d’enduits, ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des 

constructions ni sur les clôtures. 

 
-Les façades commerciales 
Les façades de locaux commerciaux doivent être conçues en harmonie avec les caractéristiques 

architecturales de l’immeuble dans lequel elles sont situées. 

 

Les créations ou modifications de façades doivent respecter les prescriptions suivantes : 

 les percements destinés à recevoir des vitrines doivent s’adapter à l’architecture de 

l’immeuble concerné ; 
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 lorsqu’un même commerce est établi sur plusieurs immeubles contigus, les percements 

de vitrines doivent en respecter les limites séparatives ; 

 l’utilisation de manière uniforme de teintes vives est proscrite ; 

 lorsqu’une façade commerciale existante présente un intérêt patrimonial ou architectural 

(modénatures, panneaux en bois travaillés, appareillage en pierres, etc.), celle-ci doit être, 

sauf impossibilité technique avérée, préservée ou mise en valeur ; 

 le rez-de-chaussée des constructions nouvelles ou lors d’une modification destiné à des 

commerces, des activités ou des services, doit comporter l’emplacement d’un bandeau 

destiné à recevoir leur enseigne. Il doit être séparé de façon visible du premier étage, en 

s’inspirant des systèmes traditionnels (corniches, retraits, etc.). Il doit également être 

proportionné à la taille des locaux, du bâtiment et de la rue. Le bandeau doit également se 

limiter au linéaire des vitrines commerciales 

 lors de l’installation de rideaux métalliques, les caissons doivent être intégrés dans le gros 

œuvre et ne pas présenter de saillie en façade. Ces rideaux sont de préférence ajourés. 

 

Les clôtures et portails 

 

Les clôtures sur rue participent fortement à la qualité des espaces urbains. A ce titre, leur traitement, 

le choix des matériaux, les couleurs doivent faire l’objet d’une attention particulière en respectant une 

harmonie avec les clôtures existantes à proximité. 

 

Les règles concernant les clôtures ne s’appliquent pas aux locaux et bureaux accueillant du public des 

administrations publiques et assimilés, aux locaux techniques et industriels des administrations 

publiques et assimilés, aux établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale et aux 

équipements sportifs lorsque les modalités de fonctionnement de ceux-ci l’imposent. 

 

- Clôtures sur rue 

Les clôtures réalisées en bordure de rue doivent respecter les dispositifs suivants :  

- Un muret d’une hauteur maximale de 0.80 m surmonté d’une grille ; 

- La partie supérieure peut être partiellement occultée sur 2/3 au maximum de la hauteur totale 

de la grille. L’occultation doit alors être réalisée avec des matériaux de qualité permettant leur 

insertion dans le paysage 

- A l’exception des poteaux, la hauteur totale doit être comprise entre 1,50 et 2 mètres 

 

Lorsque le terrain est en pente, la hauteur de la clôture est calculée de la manière suivante : 

- pour les terrains ayant une largeur sur rue supérieure à 12 mètres, le linéaire de clôture est 

divisé en sections égales n’excédant pas 12 mètres de largeur : la hauteur est prise au milieu 

de chaque section 

- pour les terrains ayant une largeur sur rue inférieure ou égale à 12 mètres : la hauteur est 

mesurée au milieu de la largeur du terrain. 

 

- Autres clôtures 

La hauteur des autres clôtures ne peut excéder 2,10 mètres. 

Les règles inscrites à l’article UJ - B-3-5 Caractéristiques des clôtures permettant de préserver ou 
remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l'écoulement des eaux, s’appliquent 
également. 
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Les éléments techniques  
 

 Les descentes d’eaux pluviales  

Les descentes d’eaux pluviales doivent être intégrées dans la composition architecturale de la façade. 

Les rejets d’eau pluviale des balcons, loggias et terrasses devront être canalisés de façon à éviter 

toutes salissures des façades. 

Les bandeaux doivent être protégés par des bavettes en zinc. 

 

 Les rampes de parking  

Les rampes de parking destinées à desservir les parcs de stationnement doivent être intégrées dans 

la construction. Dans le cas où la configuration du terrain ou des contraintes techniques ne le 

permettraient pas, elles devront être traitées de manière à s’harmoniser avec la construction et les 

espaces extérieurs.  

 
 Les édicules et gaines techniques 

Les édicules techniques en toiture doivent respecter les hauteurs fixées à l’article UJ-B-1-2. Ils doivent 

en outre, par le choix des matériaux et des couleurs, être intégrés aux façades et aux toitures où ils se 

trouvent. 

Les réseaux techniques en toiture ou en terrasse, tels que les ventilations, sont, sauf impossibilité 

technique avérée, camouflés par un revêtement identique à la façade ou s’harmonisant avec elle. 

 

 Les dévoiements des conduits de cheminée  

Lorsqu’une construction nouvelle vient s’accoler à une ou des constructions existantes moins hautes 

et qu’un dévoiement des conduits de cheminée ou de ventilation est nécessaire, celui-ci doit faire 

l’objet d’un traitement architectural afin de n’être pas visible dans le paysage.  

La construction ou le rehaussement du ou des conduits à réaliser ne peut pas être laissé en matériau 

brut (aluminium, acier inox, etc.). 

 

 Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, 

paraboles, etc.)  

Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques doivent être installées 

obligatoirement en toiture de la façon la moins visible possible depuis l’espace public.  

 
Lorsqu’elles sont implantées en terrasse, elles doivent être en retrait horizontal d’au moins 3 mètres 

par rapport à l’acrotère.  

Leur couleur doit s’intégrer avec la partie de construction sur laquelle elles sont fixées. 

 

 Les panneaux solaires ou photovoltaïques 

Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la 

construction. Lorsqu’ils sont posés sur une toiture en pente, ils doivent respecter la pente de la toiture. 

 
 

 Dispositions particulières applicables aux constructions existantes 
 
-Restauration : 
 

- L’architecture (notamment les modénatures) et la volumétrie des constructions anciennes ou 

présentant un intérêt architectural doivent être respectées lors des ravalements, de 

réhabilitations. Toute extension, surélévation de bâtiment doit respecter l’architecture d’origine 

ou faire l’objet d’un traitement architectural contemporain. 

- Les nouveaux percements doivent s’intégrer dans la composition des façades (reprise des 

proportions, du rythme et des éléments de modénature). 

- Les murs en pierre de taille ou brique prévus pour être apparents doivent être préservés.  
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- La réfection de toiture doit respecter le style de la construction existante.  

 

-Extension et surélévation : 
 

Toute extension de bâtiment doit respecter l’architecture d’origine ou faire l’objet d’un traitement 

architectural contemporain. 

 
 

 Dispositions particulières applicables aux constructions annexes dans les espaces 
paysagers à protéger au titre de l’article L.151-23 
 
Les constructions devront être réalisées à partir d’éco matériaux permettant leur bonne 
insertion dans le site. 

 
UJ-B-2-2 Patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou 
à requalifier  
 
Ensemble urbain identifié : 

Tous les travaux exécutés sur les constructions faisant partie d’un ensemble urbain identifié au titre de 

l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme doivent être conçus dans un souci de mise en valeur des 

éléments contribuant à l’identité urbaine et architecturale spécifique à l’ensemble urbain considéré.  

 
Le projet doit être compatible avec les dispositions inscrites dans l’orientation d’aménagement et de 
programmation de la mise en valeur du patrimoine bâti. 
  
 
 
 
UJ - B-3/ TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET 
ABORDS DES CONSTRUCTIONS 

 
 
UJ - B-3-1 Surfaces minimales non imperméabilisées ou éco-aménageables  
 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux locaux et bureaux accueillant du public des administrations 

publiques et assimilés, aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, 

aux établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale et aux équipements sportifs lorsque 

les modalités de fonctionnement de ceux-ci l’imposent. 

 
Les espaces de pleine terre existants à la date d’approbation du présent règlement doivent être 
conservés à l’exception des espaces utilisés pour la mise en œuvre des extensions autorisées. 
 
Pour la définition de la surface de pleine terre, se reporter à la définition du Coefficient de biotope 
détaillée dans le lexique annexé au présent règlement. 
 
UJ - B-3-2 Obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires de 
jeux et de loisir 

 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux locaux et bureaux accueillant du public des administrations 

publiques et assimilés, aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, 

aux établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale et aux équipements sportifs lorsque 

les modalités de fonctionnement de ceux-ci l’imposent. 

 

Les essences végétales sont choisies parmi la liste située en annexe du règlement : 
- Les essences utilisées sont variées et choisies parmi plusieurs strates (arborée, arbustive, 

herbacée, cryptogamique ou muscinale) 
- Les essences locales sont à privilégiées,  
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- Une part d’essences mellifères doit être plantée,  
- Des essences exotiques peuvent être utilisées ponctuellement pour un objectif paysager.  
- Les espèces invasives sont interdites.  

 

Plantations : 

 

Un arbre de haute tige est imposé pour 100 m² d’espaces en pleine terre* (arbre existant conservé ou 

à planter). Le nombre minimal est arrondi au nombre entier inférieur. Les arbres doivent être répartis 

sur le terrain et plantés dans un espace de pleine terre* d’un volume au moins égal à un cube de 2 

mètres de côté. 

 
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 50 m² de terrain 
affecté au stationnement. Les délaissés doivent être engazonnés et/ou plantés. Afin de ne pas 
accentuer l’imperméabilisation des sols, il convient de privilégier les espaces minéraux sablés, ou 
pavés de préférence aux espaces bitumés ou enrobés. 
 
En dehors des édicules techniques, des cheminements, des espaces techniques et des espaces 
accessibles liés à un logement ou un ensemble de logements, les toitures-terrasses sont végétalisées. 
Les espaces végétalisés des toitures-terrasses sont constitués sur au moins 50% de leur superficie 
d’une épaisseur de terre végétale d’au moins 40 cm de terre végétale. Les espaces végétalisés sont 
plantés d’essences variées avec un objectif d’enrichissement de la biodiversité. 
 

Le projet doit être compatible avec les dispositions inscrites dans l’orientation d’aménagement et de 
programmation du fil vert. 
 

UJ- B-3-3 Eléments de paysage à protéger 
 

Les projets de constructions doivent être étudiés en tenant compte d’une analyse paysagère du site 
(le terrain et son environnement). Les éléments paysagers et plantations d’intérêt, en particulier les 
arbres, doivent être au maximum conservés.  
 

Dans les espaces paysagers à protéger au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme, toute 
modification des lieux, notamment les coupes et abattages d’arbres ainsi que les mouvements de sols 
ou les changements apportés au traitement des espaces extérieurs doit maintenir la qualité paysagère 
ou écologique de ces espaces. 
 
Dans les alignements d’arbres protégés au titre de l’article L .151-23 du Code de l’Urbanisme, les 
plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essence et de 
développement équivalents dans la logique de l’alignement existant. 
 
Le projet doit être compatible avec les dispositions inscrites dans l’orientation d’aménagement et de 
programmation du fil vert. 
 
UJ -B-3-4 Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement 
 
Les toitures-terrasses végétalisées doivent être conçues pour participer à la gestion des eaux 
pluviales sur la parcelle. 
 
 
UJ - B-3-5 Caractéristiques des clôtures permettant de préserver ou remettre en état les 
continuités écologiques ou de faciliter l'écoulement des eaux 
 
Les clôtures implantées sur les limites séparatives doivent être perméables à la libre circulation de la 
faune, elles doivent présenter un espace minimum de 10 cm de hauteur et de 10 cm de largeur tous 
les 5 mètres minimum entre le sol et le bas de la clôture.  
Les règles inscrites à l’article UJ - B-2-2 Dispositions concernant les caractéristiques architecturales 
des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures, s’appliquent également. 
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UJ- B-4/ STATIONNEMENT 

 
UJ - B-4-1 Obligations de réalisation d'aires de stationnement. 
Non réglementé 
 
 

UJ - C/ EQUIPEMENT ET RESEAUX 
 
 
UJ - C-1/ DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 

 
 
UJ - C-1-1 Les conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies 
ouvertes au public  
 
 
UJ – C-1-1-1 Voies 

 

Les constructions et autres modes d’occupation doivent être desservis par une voie publique ou 

privée permettant la circulation des services de lutte contre l’incendie et de secours. 

 
UJ – C-1-1-2 Accès 
 
 

- Sécurité des accès : 

Les accès doivent permettre de garantir la sécurité des personnes, au regard notamment de la 

disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 

 

- Nombres d’accès autorisés : 

 Disposition générale : 

Le nombre d'accès automobile doit être limité à un par terrain.    

 

 Dispositions particulières : 

Si le terrain présente une largeur sur rue supérieure ou égale à 15 mètres, la réalisation de deux 

accès automobiles est autorisée. 

Si le terrain est bordé par plusieurs rues, il peut être admis un accès automobile par rue. 

 

 
 
 
UJ C-2/ DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 
 
UJ - C-2-1 Les conditions de desserte par les réseaux publics d'eau, d'énergie et notamment 
d'électricité et d'assainissement 
 
UJ – C – 2-1-1 Eau potable 
 
L'alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public. Cela peut 
nécessiter, à cette occasion, un renforcement ou une extension de ce réseau, auquel cas il 
appartiendra au demandeur de se rapprocher du gestionnaire du réseau. 
 
 
UJ – C – 2-1-2 Assainissement 
 
• Eaux usées :  
 



39 
 

Plan Local d’Urbanisme du Pré Saint-Gervais – 19 11 2019 – RivLet 

Le raccordement au réseau collectif d’assainissement, lorsqu’il existe, est obligatoire pour toute 
construction ou installation engendrant des eaux usées, dans les conditions définies conformément 
aux avis de l’autorité compétente concernée. Le raccordement doit respecter les caractéristiques 
définies par l'autorité compétente en matière d'assainissement. 
 
L'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est 
subordonnée à un pré-traitement conforme à la législation en vigueur et aux prescriptions de l’autorité 
compétente en matière d’assainissement. 
 
En l'absence de réseau collectif d’assainissement, ou en cas d'impossibilité technique de 
raccordement, un dispositif d'assainissement non collectif doit être mis en place selon la 
réglementation en vigueur. 
 
 
• Eaux pluviales : 
 
Les rejets dans le réseau collecteur, lorsqu’il existe, doivent être compatibles avec les normes de rejet 
en vigueur. 
 
Des solutions alternatives durables et intégrées de gestion des eaux pluviales (rétention, récupération, 
infiltration dès lors que la nature du sol est adaptée et que les prescriptions du Plan de Prévention des 
Risques Naturels ne s'y opposent pas) doivent être privilégiées, afin de limiter et d’étaler les apports 
au réseau collecteur. 
 
Toutes précautions doivent être prises pour que les installations d'eau potable ne soient en aucune 
manière immergées à l'occasion d'une mise en charge d'un égout, ni que puisse se produire une 
quelconque introduction d'eaux polluées dans ces réseaux. 
 
Tout projet d'aménagement doit prendre en compte les éventuelles mises en charge des réseaux 
publics jusqu'à la cote altimétrique de la voie publique en vue d'éviter le reflux d'eaux d'égouts dans 
les caves, sous-sols et cours. L'orifice d'évacuation des réseaux internes doit être équipé d'un clapet 
anti-retour. Les regards situés à des niveaux inférieurs à cette cote, qui n’ont pu être évités, doivent 
être rendus étanches 

 

 

UJ – C – 2-1-3 Autres réseaux (distribution électrique, gaz, câble, etc.) 

 

Quel que soit le réseau considéré, il doit être réalisé en souterrain. 

 
 
UJ – C – 2-1-4 Déchets 

 

Pour toute construction principale nouvelle, un emplacement doit être prévu sur le terrain pour 

accueillir les conteneurs de déchets ménagers, y compris de tri sélectif. 
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UJ - C-2-2 Les conditions pour limiter l'imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise 
du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement 
 
Quelle que soit l’opération d’urbanisation, l’imperméabilisation et le ruissellement engendrés devront 
être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d’eau à transiter dans les réseaux 
communaux et départementaux. Aucun débit supplémentaire ne sera accepté dans les réseaux. Les 
rejets supplémentaires devront faire l’objet d’une technique de rétention alternative ou bien d’une 
technique de non-imperméabilisation, adaptable au cas par cas. Les rétentions seront réalisées, en 
priorité, à ciel ouvert en fonction des opportunités et intégrées au parti architectural et de l’urbanisme. 
 

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux 
pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). 
 
Seul peut être rejeté dans le réseau public l’excès de ruissellement, après mise en œuvre sur la 
parcelle privée, de techniques dites alternatives (de rétention et/ou récupération) pour limiter et étaler 
les apports pluviaux. 
 
 
 
 
UJ - C-2-3 Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques 
 
Les opérations de construction et d’aménagement doivent être équipées de lignes de communications 
électroniques à très haut débit en fibre optique. 
 
Les constructions destinées à l’habitation, le commerce et les activités de service, les équipements 
d’intérêt collectif et services publics (à l’exception des locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilés), les autres activités des secteurs tertiaire doivent être équipées 
de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique. 
Les constructions doivent disposer d'une adduction d'une taille suffisante pour permettre le passage 
des câbles de plusieurs opérateurs depuis la voie publique jusqu'au point de raccordement. 
 
Le raccordement des constructions nouvelles aux réseaux de télécommunication (téléphone, câble, 
fibre optique …) devra être en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau situé sous le 
domaine public. 

Nombre de logements 
de l’opération 

Surface minimale du local à prévoir 

Immeuble < ou = 4 
logements 

4,5 m² 

4 logements < immeuble 
< ou = 8 logements 

7 m² 

8 logements < immeuble 
< ou = 12 logements 

9 m² 

12 logements < immeuble 
< ou = 16 logements 

9,5 m² 

16 logements < immeuble 
< ou = 20 logements 

10,5 m² 

20 logements < immeuble 
< ou = 24 logements 

13 m² 

24 logements < immeuble 
< ou = 28 logements 

17 m² 

Immeuble > 28 logements Interroger les services Est Ensemble  
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CHAPITRE III - DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UM1 
 

 

La zone UM1 regroupe des secteurs denses à l’intérieur desquels le bâti et les fonctions sont très 

diversifiés. Ce tissu offre des possibilités d’évolution par des actions ponctuelles de requalification et 

de renouvellement. Cette zone nécessite des règles d’urbanisme particulières qui tiennent compte de 

cette diversité. 

Elle comprend des secteurs plus particulièrement destinés à accueillir des activités ; ils sont identifiés 

avec l'indice "e". 

 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation N° 4 et 5 complètent le règlement de la zone 

UM1. 
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UM1 - A/ DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET 
NATURE DES ACTIVITES 
 
 
 
UM1 - A-1/ INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES 
SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 

 
 
UM1- A-1-1 Les destinations et sous destinations des constructions suivantes sont interdites : 
 
Dans la zone UM1e : 
 
Les constructions neuves destinées à l’habitation. 
 
UM1- A-1-2 Les affectations des sols suivantes sont interdites :  
 

 Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation et 

à déclaration, à l’exception de celles autorisées sous condition à l’article UM1 –A-1-4. 

 Les affouillements, exhaussements des sols, à l’exception de ceux autorisés sous 

condition à l’article UM1 –A-1-4. 

 
 
UM1- A-1-3 Les destinations, et sous destinations des constructions suivantes sont autorisées 
à condition : 
 
Dans la zone UM1e : 
 
Les travaux effectués sur les constructions existantes destinées à l’habitation sont autorisées à 
condition qu’ils ne se traduisent pas par une extension de la surface de plancher existante à la date 
du 25/05/2010 de plus de 20%. 
 
 
UM1- A-1-4 Les affectations des sols suivantes sont autorisées à condition : 
 

 Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation sont autorisées à 

condition : 

- de correspondre à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des usagers de 

la zone tels que chaufferies d’immeubles, équipements de climatisation, etc. ; 

- de n’entraîner aucune incommodité ou nuisance susceptible de provoquer une gêne 

pour les constructions à destination d’habitation ; 

- que les nuisances ou dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard 

à l’environnement actuel ou prévu de la zone où elles s’implantent. 

 

 Les affouillements, exhaussements de sol, à condition : 

- d’être directement nécessaires aux travaux de construction et aménagements 

autorisés, 

- de ne pas être de nature à modifier sensiblement la topographie des terrains 
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UM1- A-2/ MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE 

 
 
UM1 - A-2-1 Mixité des destinations ou sous destinations au sein d’une construction ou d’une 
unité foncière 
 

 En application de l’article L 151-16 du code de l’urbanisme, en bordure des rues identifiées au 

document graphique par la légende « Préservation et développement de la diversité commerciale », 

les dispositions suivantes s’imposent pour les locaux en rez-de-chaussée sur rue : 

 la transformation des surfaces d’artisanat et commerce de détail, restauration, activité de 

service où s’effectue l’accueil d’une clientèle en une autre affectation est interdite ;  

 l’habitation y est interdit ; 

 les locaux créés dans le cadre d’une restructuration lourde ou d’une construction nouvelle 

seront destinés à l’artisanat et commerce de détail, restauration, activité de service où 

s’effectue l’accueil d’une clientèle.  

 

Toutefois ces dispositions ne s’appliquent pas : 

 à la création ou l’extension d’une construction à usage d’hébergement hôtelier ; 

 aux équipements d’intérêt collectif et services publics; 

Aux locaux nécessaires à l’accès et à la desserte de l’immeuble. Toutefois si le terrain est desservi 
par une autre rue que la voie identifiée au document graphique par la légende «  préservation et 
développement de la diversité commerciale » l’accès des véhicules doit se faire par cette autre rue. 
 

 En application de l’article L 151-16 du code de l’urbanisme, dans le secteur identifié au document 

graphique par la légende « Préservation et développement de l’hébergement hôtelier », les 

dispositions suivantes s’imposent : 

 la transformation des surfaces d’hébergement hôtelier en une autre affectation est interdite. 

 
• En application de l’article L 151-15 du code de l’urbanisme, les opérations de construction 
comportant une surface de plancher (SDP) à usage d’habitation supérieure à 1200 m² (y compris les 
surfaces affectées aux circulations : hall, couloirs, paliers) ne sont autorisées que si elles comportent 
au minimum 30% de la SDP destinée à des logements locatifs sociaux, au sens de l’article L.302-5 du 
Code de la Construction. 
 
 
UM1 - A-2-2 Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des 
constructions 
 
L’habitation en rez de chaussée des constructions donnant sur les voies et emprises publiques 
ouvertes à la circulation automobile est interdite, à l’exception des voies identifiées au document 
graphique par la légende « Destination habitation autorisée en rez de chaussée »,  
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UM1 - B/ CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, 
ENVIRONNEMENTALE et PAYSAGERE 
 
 
UM1 - B-1/ VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

 
 
UM1 - B-1-1 Règles maximales et/ou règles minimales d'emprise au sol  
 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux locaux et bureaux accueillant du public des administrations 

publiques et assimilés, aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, 

aux établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale et aux équipements sportifs lorsque 

les modalités de fonctionnement de ceux-ci l’imposent. 

 
- Dans une bande, de 18 mètres en UM1 et de 20 mètres en UM1e, de profondeur mesurée à 

partir de toutes limites de voie ou d'emprise d'un espace public : 

 L’emprise au sol maximale des bâtiments est fixée à 100 % de la superficie de la bande de 18 

mètres en UM1 et de 20 mètres en UM1e. 

 

- En UM1, au-delà de la bande de 18 mètres de profondeur mesurée à partir de toutes limites de 

voie ou d'emprise d'un espace public : 

 Pour les constructions destinées à l’habitation l’emprise au sol ne peut excéder : 

- 25 % de la partie du terrain située au-delà de la bande de 18 mètres.  

Cette emprise au sol maximale s’applique à tous les niveaux de la construction destinée à 

l’habitation.. 

 Pour les autres catégories de constructions, l’emprise au sol ne peut excéder : 

- 40 % de la partie du terrain située au-delà de la bande de 18 mètres. 

 Toutefois, l’emprise au sol totale de toutes les constructions ne peut excéder 40%. 

 

Dans les espaces paysagers à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, 

l’emprise au sol des constructions annexes est limitée à 5 m². 

 

- En UM1e, au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur mesurée à partir de toutes limites 

de voie ou d'emprise d'un espace public, l’emprise au sol ne peut excéder : 

- 80 % de la partie du terrain située au-delà de la bande de 20 mètres. 

 
 
UM1 - B-1-2 Règles maximales et/ou règles minimales de hauteur des constructions 
 
Définition : 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux jusqu’au 

point le plus haut du bâtiment. 

Lorsque le terrain est en pente, la hauteur est calculée de la manière suivante : 

- pour les constructions ayant une largeur de façade supérieure à 12 mètres, les façades des 

bâtiments sont divisées en sections égales n’excédant pas 12 mètres de largeur : la hauteur 

est prise au milieu de chaque section 

- pour les constructions ayant une largeur de façade inférieure ou égale à 12 mètres : la 

hauteur est mesurée au milieu de la façade. 

 

 Dispositions générales 
 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux locaux et bureaux accueillant du public des administrations 

publiques et assimilés, aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, 
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aux établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale et aux équipements sportifs lorsque 

les modalités de fonctionnement de ceux-ci l’imposent. 

 
- Dans une bande de 18 mètres en zone UM1 et de 20 mètres en zone UM1e de profondeur 

mesurée à partir de toutes limites de voie ou d'emprise d'un espace public : 

- La hauteur maximale des constructions est fixée à 17 mètres, soit rez de chaussée + 4 étages. 

- En vis-à-vis de la rue, et de la limite séparative lorsque la construction ou partie de construction est 

implantée en retrait, la construction doit s’inscrire à l’intérieur d’un gabarit défini de la manière 

suivante : 

- une verticale de 13 mètres à partir de l’alignement 

- une oblique formant un angle de 45° 

- une horizontale à 17 mètres de haut 

 

Dans les constructions nouvelles, la hauteur des rez-de-chaussée donnant sur les voies et emprises 
publiques est fixée à 3.50 mètres minimum. Cette hauteur est mesurée du nu supérieur du plancher 
du rez-de-chaussée au nu inférieur du plancher du 1

er
 étage. 

 

 
- Au-delà d’une bande de 18 mètres en zone UM1 et de 20 mètres en zone UM1e de profondeur 

mesurée à partir de toutes limites de voie ou d'emprise d'un espace public : 

La hauteur maximale des constructions est fixée à 10.5 mètres, soit rez de chaussée + 2 étages. 
 
 

 

 Dispositions particulières 
 
Construction voisine dont la hauteur est supérieure à 17 mètres 
- Lorsqu’il existe sur la limite séparative une construction présentant une hauteur supérieure 

à la hauteur maximale de 17 mètres, une partie de la construction nouvelle peut présenter une 

hauteur supérieure en respectant les dispositions suivantes : 

La hauteur maximale de la partie des constructions en vis-à-vis de la limite doit s’inscrire dans un 

gabarit délimité parallèlement à la limite par : 

- une verticale (V) sur la limite séparative d'une hauteur maximale égale à la hauteur de la 

construction voisine sur la limite séparative 

- une horizontale de 6 m de long 

- une oblique formant un angle de 45° 
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- une horizontale à 17 m de haut 

 

Ces dispositions ne s'appliquent que dans la limite de la profondeur de la construction existante sur la 

limite séparative. A partir de l'horizontale de 17 mètres délimitant le gabarit, ce sont les dispositions 

générales qui s’appliquent. 

 

 

 
 

- Dans les espaces paysagers à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, 
la hauteur des constructions annexes est limitée à 2,40 mètres. 

 
 
UM1 - B-1-3 Règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques 
 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux locaux et bureaux accueillant du public des administrations 

publiques et assimilés, aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, 

aux établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale et aux équipements sportifs lorsque 

les modalités de fonctionnement de ceux-ci l’imposent. 

 

Le nu des façades doit être implanté à l’alignement. Toutefois une ou des parties de la façade peuvent 

être en retrait: 

- A condition que la construction mitoyenne soit implantée en retrait, dans ce cas la nouvelle 

construction peut être implantée selon le même retrait si cela contribue à la bonne insertion 

dans le paysage urbain. 

- Pour permettre des variations architecturales de l’épaisseur de la façade : aux étages situés 

au-dessus du rez de chaussée le nu de la façade peut être partiellement en retrait. 

 

Dans le cas des constructions existantes ne respectant pas cette disposition, les surélévations et 

extensions dans le prolongement des constructions existantes sont admises à condition de respecter 

les autres articles du présent règlement. 

 

Les fondations et sous-sols ne doivent pas présenter de saillie par rapport à l’alignement. 

 

 
UM1 - B-1-4 Règles d’implantation par rapport aux limites séparatives  
 
Définitions : 

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites 

séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui ne sont pas 
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concernées par l’application de l’article précédent. Lorsque la limite séparative correspond à la limite 

d’emprise d’une voie privée les dispositions applicables sont celles de l’article précédent. (cf Lexique) 

 

Le retrait est la distance (L) comptée perpendiculairement de tout point de la construction, balcon 

compris au point le plus proche de la limite séparative. En revanche, ne sont pas compris les éléments 

de modénature tels que corniches et débords de toiture, ni les parties totalement enterrées des 

constructions, les piscines enterrées ou semi enterrées. 

 

 

Dispositions générales 

 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux locaux et bureaux accueillant du public des administrations 

publiques et assimilés, aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, 

aux établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale et aux équipements sportifs lorsque 

les modalités de fonctionnement de ceux-ci l’imposent. 

 

- La construction est implantée en respectant les conditions suivantes : 

 

 Dans une bande, de 18 mètres en zone UM1 et de 20 mètres en zone UM1e, de 

profondeur mesurée à partir de l'alignement ou des limites de voie ou d'emprise d'un 

espace public : 

Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait. 

 

 Au-delà d’une bande, de 18 mètres en zone UM1 et de 20 mètres en zone UM1e, de 

profondeur mesurée à partir de l'alignement ou des limites de voie ou d'emprise d'un 

espace public : 

- Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. 

- Toutefois, sur les terrains situés en bordure des rues identifiées au document graphique par la 

légende « Préservation et développement de la diversité commerciale » les constructions ou 

parties de constructions destinées à l’artisanat et commerce de détail, restauration, activité de 

service où s’effectue l’accueil d’une clientèle peuvent être implantées sur les limites 

séparatives à condition que la hauteur en limite séparative et la hauteur mesurée à l’égout du 

toit soit inférieure ou égale à 4,5 mètres. 

- Toutefois, dans le secteur UM1e, les constructions ou parties de constructions destinées aux 

commerces et activités de services et aux autres activités des secteurs secondaires ou 

tertiaire, peuvent être implantées sur les limites séparatives à condition que la hauteur en 

limite séparative et la hauteur mesurée à l’égout du toit soit inférieure ou égale à 4,5 mètres 

 
Modalités de calcul du retrait : 

Le retrait doit au moins être égal à 6 mètres.  

Toutefois, ce retrait peut être réduit à 3 mètres si la partie de la construction située à l’intérieur de la 

bande de retrait de 6 m présente une hauteur inférieure à 3.5 mètres. En cas de toiture terrasse, celle-

ci ne doit pas être accessible.  
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Dispositions particulières 

 

- Construction voisine implantée en limite séparative : 

Au-delà de la bande, de 18 mètres en zone UM1 et de 20 mètres en zone UM1e, de profondeur 

mesurée à partir de l’alignement ou des limites de voies ou d’emprise d’un espace public, s’il existe 

une construction implantée sur la limite séparative sur le terrain contigu, la nouvelle construction peut 

être adossée à la construction existante, à condition de ne pas en dépasser le gabarit ni en hauteur ni 

en longueur. 

 

- Constructions existantes ne respectant pas les dispositions générales: 

La surélévation dans le prolongement de la construction existante est admise à condition de ne pas 

aggraver la distance de retrait existante et de respecter les autres articles du présent règlement. 

 

- Terrains présentant une largeur de terrain le long de l’alignement sur rue supérieure ou égale 

à 25 mètres :  

Les constructions sont implantées en respectant les conditions suivantes : 

 être implantées sur les limites séparatives ou en retrait à condition de ne pas constituer 

un front bâti d'une limite séparative à l'autre; 

 

- Les constructions annexes dont l’emprise au sol n’excède pas 15 m² et dont la hauteur 

n’excède pas 2.5 mètres peuvent être implantées sur toutes les limites séparatives ou en 

retrait de 3 mètres. 

- Dans les espaces paysagers à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, 
les constructions annexes peuvent être implantées sur toutes les limites séparatives ou en 
retrait de 2,50 mètres. 

 
 
UM1 - B-1-5 Règles d’implantation par rapport aux autres constructions sur une même 
propriété  
 
Dispositions générales 

 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux locaux et bureaux accueillant du public des administrations 

publiques et assimilés, aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, 

aux établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale et aux équipements sportifs lorsque 

les modalités de fonctionnement de ceux-ci l’imposent. 
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Lorsque les deux constructions réalisées sur un même terrain ne sont pas contiguës, la distance 

séparant les façades en vis-à-vis doit être au moins égale à 8 m en tous points. 

 

 

Dispositions particulières 

 

Il n’est pas fixé de règle : 

- Entre deux constructions destinées à l’industrie, au commerce et aux activités de service et 

aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire 

- pour les travaux (réhabilitation, rénovation, etc.) réalisés sur les façades de constructions 

existantes à condition de ne pas créer de vue directe nouvelle à moins de 8 m de la façade en 

vis-à-vis ;  

- entre une construction principale et une construction annexe ;  

- entre deux constructions annexes ; 

- pour les équipements d’intérêt collectif et services publics. 

 
 
 
UM1 - B-2/ QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 

 
 
UM1 - B-2-1 Dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et 
toitures des constructions ainsi que des clôtures 
 
Un cahier de recommandations architecturales, urbaines et paysagères en annexe N°5 du présent 
règlement explicite les précautions à prendre en cas de rénovation ou extension d’une construction 
ancienne. 
 

 Dispositions générales 
 
Les toitures  
A l’exception des cheminées, qui peuvent dépasser du volume de la toiture, les édicules et ouvrages 

techniques tels que machinerie d’ascenseurs, gaines de ventilation, extracteurs, doivent être intégrés 

dans le volume de la construction. 

Les cheminées doivent être traitées avec les matériaux et couleurs en harmonie avec ceux de la 

construction. 

 

Les toitures-terrasses sont végétalisées. Le traitement des toitures-terrasses –volume, matériaux, 

couleur – doit garantir leur bonne insertion dans le site, y compris des points de vue éloignés. Les 

garde-corps doivent faire partie de la composition architecturale. 

 

Les toitures de toute nature (à pente ou non) peuvent être végétalisées. 

 

Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, …), intégrés de façon 

harmonieuse à l’opération, sont autorisés ainsi que tous dispositifs concourant à la production 

d’énergie non nuisante. 

 
 
Les façades 
 

Lorsque la largeur du terrain le long de l’alignement est supérieure ou égale à 25 mètres, la 

composition de la façade du bâtiment sur rue doit être traitée en séquences différenciées, chaque 

séquence ne pouvant être supérieure à un linéaire de 15 mètres. 
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Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que 

les façades principales et en harmonie avec elles. 

 

Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d’un 

parement ou d’enduits, ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des 

constructions ni sur les clôtures. 

 
-Les façades commerciales 
 
Les façades de locaux commerciaux doivent être conçues en harmonie avec les caractéristiques 

architecturales de l’immeuble dans lequel elles sont situées. 

 

Les créations ou modifications de façades doivent respecter les prescriptions suivantes : 

 les percements destinés à recevoir des vitrines doivent s’adapter à l’architecture de 

l’immeuble concerné ; 

 lorsqu’un même commerce est établi sur plusieurs immeubles contigus, les percements 

de vitrines doivent en respecter les limites séparatives ; 

 l’utilisation de manière uniforme de teintes vives est proscrite ; 

 lorsqu’une façade commerciale existante présente un intérêt patrimonial ou architectural 

(modénatures, panneaux en bois travaillés, appareillage en pierres, etc.), celle-ci doit être, 

sauf impossibilité technique avérée, préservée ou mise en valeur ; 

 le rez-de-chaussée des constructions nouvelles ou lors d’une modification destiné à des 

commerces, des activités ou des services, doit comporter l’emplacement d’un bandeau 

destiné à recevoir leur enseigne. Il doit être séparé de façon visible du premier étage, en 

s’inspirant des systèmes traditionnels (corniches, retraits, etc.). Il doit également être 

proportionné à la taille des locaux, du bâtiment et de la rue. Le bandeau doit également se 

limiter au linéaire des vitrines commerciales 

 lors de l’installation de rideaux métalliques, les caissons doivent être intégrés dans le gros 

œuvre et ne pas présenter de saillie en façade. Ces rideaux sont de préférence ajourés. 

 

 

Les clôtures et portails 

 

Les clôtures sur rue participent fortement à la qualité des espaces urbains. A ce titre, leur traitement, 

le choix des matériaux, les couleurs doivent faire l’objet d’une attention particulière en respectant une 

harmonie avec les clôtures existantes à proximité. 
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Les règles concernant les clôtures ne s’appliquent pas aux locaux et bureaux accueillant du public des 

administrations publiques et assimilés, aux locaux techniques et industriels des administrations 

publiques et assimilés, aux établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale et aux 

équipements sportifs lorsque les modalités de fonctionnement de ceux-ci l’imposent. 

 

- Clôtures sur rue 

Les clôtures réalisées en bordure de rue doivent respecter les dispositifs suivants :  

- Un muret d’une hauteur maximale de 0.80 m surmonté d’une grille ; 

- La partie supérieure peut être partiellement occultée sur 2/3 au maximum de la hauteur totale 

de la grille. L’occultation doit alors être réalisée avec des matériaux de qualité permettant leur 

insertion dans le paysage 

- A l’exception des poteaux, la hauteur totale doit être comprise entre 1,50 et 2 mètres 

 

Lorsque le terrain est en pente, la hauteur de la clôture est calculée de la manière suivante : 

- pour les terrains ayant une largeur sur rue supérieure à 12 mètres, le linéaire de clôture est 

divisée en sections égales n’excédant pas 12 mètres de largeur : la hauteur est prise au 

milieu de chaque section 

- pour les terrains ayant une largeur sur rue inférieure ou égale à 12 mètres : la hauteur est 

mesurée au milieu de la largeur du terrain. 

 

- Autres clôtures 

La hauteur des autres clôtures ne peut excéder 2,10 mètres. 

Les règles inscrites à l’article UM1 - B-3-5 Caractéristiques des clôtures permettant de préserver ou 
remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l'écoulement des eaux, s’appliquent 
également. 
 

 
Les éléments techniques  
 

 Les descentes d’eaux pluviales  

Les descentes d’eaux pluviales doivent être intégrées dans la composition architecturale de la façade. 

Les rejets d’eau pluviale des balcons, loggias et terrasses devront être canalisés de façon à éviter 

toutes salissures des façades. 

Les bandeaux doivent être protégés par des bavettes en zinc. 

 

 Les rampes de parking  

Les rampes de parking destinées à desservir les parcs de stationnement doivent être intégrées dans 

la construction. Dans le cas où la configuration du terrain ou des contraintes techniques ne le 

permettraient pas, elles devront être traitées de manière à s’harmoniser avec la construction et les 

espaces extérieurs.  

 
 Les édicules et gaines techniques 

Les édicules techniques en toiture doivent respecter les hauteurs fixées à l’article UM1-B-1-2. Ils 

doivent en outre, par le choix des matériaux et des couleurs, être intégrés aux façades et aux toitures 

où ils se trouvent. 

Les réseaux techniques en toiture ou en terrasse, tels que les ventilations, sont, sauf impossibilité 

technique avérée, camouflés par un revêtement identique à la façade ou s’harmonisant avec elle. 

 

 Les dévoiements des conduits de cheminée  

Lorsqu’une construction nouvelle vient s’accoler à une ou des constructions existantes moins hautes 

et qu’un dévoiement des conduits de cheminée ou de ventilation est nécessaire, celui-ci doit faire 

l’objet d’un traitement architectural afin de n’être pas visible dans le paysage.  
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La construction ou le rehaussement du ou des conduits à réaliser ne peut pas être laissé en matériau 

brut (aluminium, acier inox, etc.). 

 

 Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, 

paraboles, etc.)  

Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques doivent être installées 

obligatoirement en toiture de la façon la moins visible possible depuis l’espace public.  

 
Lorsqu’elles sont implantées en terrasse, elles doivent être en retrait horizontal d’au moins 3 mètres 

par rapport à l’acrotère.  

Leur couleur doit s’intégrer avec la partie de construction sur laquelle elles sont fixées. 

 

 Les panneaux solaires ou photovoltaïques 

Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la 

construction. Lorsqu’ils sont posés sur une toiture en pente, ils doivent respecter la pente de la toiture. 

 

 Dispositions particulières applicables aux constructions existantes 
 
-Restauration : 
 

- L’architecture (notamment les modénatures) et la volumétrie des constructions anciennes ou 

présentant un intérêt architectural doivent être respectées lors des ravalements, de 

réhabilitations. Toute extension, surélévation de bâtiment doit respecter l’architecture d’origine 

ou faire l’objet d’un traitement architectural contemporain. 

- Les nouveaux percements doivent s’intégrer dans la composition des façades (reprise des 

proportions, du rythme et des éléments de modénature). 

- Les murs en pierre de taille ou brique prévus pour être apparents doivent être préservés.  

- La réfection de toiture doit respecter le style de la construction existante.  

 
-Extension et surélévation : 
 

Toute extension de bâtiment doit respecter l’architecture d’origine ou faire l’objet d’un traitement 

architectural contemporain. 

 

 Dispositions particulières applicables aux constructions annexes dans les espaces 
paysagers à protéger au titre de l’article L.151-23 
 

Les constructions devront être réalisées à partir d’éco matériaux permettant leur bonne insertion dans 
le site. 
 
UM1-B-2-2 Patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur 
ou à requalifier  

 

Construction à proximité d’une construction identifiée : 

Lorsqu’il existe sur le terrain ou sur l’un des terrains contigus une construction à protéger et à mettre 

en valeur identifiées au titre de l’article L.151-19 du Code de l'urbanisme, les projets situés à proximité 

immédiate doivent être élaborés dans la perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine. La 

construction nouvelle présente un volume de transition assurant la mise en valeur de la construction 

identifiée. 

 

Ensemble urbain identifié : 

Tous les travaux exécutés sur les constructions faisant partie d’un ensemble urbain identifié au titre de 

l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme doivent être conçus dans un souci de mise en valeur des 

éléments contribuant à l’identité urbaine et architecturale spécifique à l’ensemble urbain considéré.  
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Construction identifiée : 

Pour les constructions identifiées au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme, la démolition 
est interdite sauf :  

- dans les cas prévus à l’article L 451-2 du Code de l’urbanisme, 
- si la partie à démolir rend au bâtiment un aspect originel ou supprime une partie de la 

construction dommageable. 
 
L’extension des constructions identifiées est admise à condition qu’elle contribue à la mise en valeur 
du bâtiment. L’écriture architecturale de l’extension évite le pastiche et l’imitation.  
La surélévation est admise à condition que la hauteur de la façade, mesurée à l’égout du toit, ne soit 
pas augmentée de plus de 0.80 mètres et que la pente de la nouvelle toiture soit en cohérence avec 
le paysage de la rue et les constructions aux abords. 
Les éléments identifiés doivent rester visibles depuis l’espace public.  
Les ornementations maçonnées ou métalliques traditionnelles de toiture (bande de faîtage, épis, 
lambrequins, etc.) existantes doivent être conservées ou remplacées.  
Les ornementations maçonnées traditionnelles de façade (corniches, bandeaux, modénatures, 
encadrements, soubassements, etc.) existantes doivent être conservées ou remplacées.  
Les éléments sculptés ou moulurés apparents, les appareillages de briques, de pierres ou d’autres 
matériaux seront respectés ou reconstitués et mis en valeur. 
 
Cour identifiée : 
 
L’espace de la cour est inconstructible. 
Dans le cas d’un revêtement de sol ancien de type pavés en pierre naturelle, en cas d’aménagement 
celui-ci doit être conservé ou remplacé par un matériau de qualité équivalente. Sinon le revêtement de 
sol doit être perméable à l’eau. 
Le système de fermeture de l’accès sur la rue doit laisser la vue sur la cour. 
 
 
Le projet doit être compatible avec les dispositions inscrites dansl’orientation d’aménagement et de 
programmation de la mise en valeur du patrimoine bâti. 
 
 
 
UM1-B-2-3 Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales  
 
Pour les constructions nouvelles un ou des ouvrages de récupération des eaux pluviales pour 
l’arrosage des jardins et pour tout autre usage conforme à la règlementation sanitaire doivent être 
installés, leur capacité est proportionnelle à la taille du projet. 
 
 
UM1 - B-3/ TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET 
ABORDS DES CONSTRUCTIONS 

 
 
UM1 - B-3-1 Surfaces minimales non imperméabilisées ou éco-aménageables  
 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux locaux et bureaux accueillant du public des administrations 

publiques et assimilés, aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, 

aux établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale et aux équipements sportifs lorsque 

les modalités de fonctionnement de ceux-ci l’imposent. 

 

La localisation de la surface de pleine terre prend en compte en priorité dans l’ordre suivant : 

- les espaces paysagers à protéger situés sur les unités foncières mitoyennes, 

- les espaces non bâtis, non imperméabilisés sur les unités foncières mitoyennes, 

afin de créer une continuité avec ces espaces. 

La surface de pleine terre devra être majoritairement d’un seul tenant. 
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Au moins 35% de la superficie de l’unité foncière doit être traitée en surface éco-aménageable, dont 
obligatoirement 15% de pleine terre. 
 
Pour le calcul de la surface éco-aménageable, se reporter à la définition du Coefficient de biotope 
détaillée dans le lexique annexé au présent règlement.  
 
UM1 - B-3-2 Obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires de 
jeux et de loisir 

 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux locaux et bureaux accueillant du public des administrations 

publiques et assimilés, aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, 

aux établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale et aux équipements sportifs lorsque 

les modalités de fonctionnement de ceux-ci l’imposent. 

 

 

Les essences végétales sont choisies parmi la liste située en annexe du règlement : 
- Les essences utilisées sont variées et choisies parmi plusieurs strates (arborée, arbustive, 

herbacée, cryptogamique ou muscinale) 
- Les essences locales sont à privilégiées,  
- Une part d’essences mellifères doit être plantée,  
- Des essences exotiques peuvent être utilisées ponctuellement pour un objectif paysager.  
- Les espèces invasives sont interdites.  

 
 

Plantations : 

 

Un arbre de haute tige est imposé pour 100 m² d’espaces en pleine terre (arbre existant conservé ou 

à planter). Le nombre minimal est arrondi au nombre entier inférieur. Les arbres doivent être répartis 

sur le terrain et plantés dans un espace de pleine terre* d’un volume au moins égal à un cube de 2 

mètres de côté. 

 
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 50 m² de terrain 
affecté au stationnement. Les délaissés doivent être engazonnés et/ou plantés. Afin de ne pas 
accentuer l’imperméabilisation des sols, il convient de privilégier les espaces minéraux sablés, ou 
pavés de préférence aux espaces bitumés ou enrobés. 
 
En dehors des édicules techniques, des cheminements, des espaces techniques et des espaces 
accessibles liés à un logement ou un ensemble de logements, les toitures-terrasses sont végétalisées. 
Les espaces végétalisés des toitures-terrasses sont constitués sur au moins 50% de leur superficie 
d’une épaisseur de terre végétale d’au moins 40 cm de terre végétale. Les espaces végétalisés sont 
plantés d’essences variées avec un objectif d’enrichissement de la biodiversité. 
 
Le projet doit être compatible avec les dispositions inscrites dans l’orientation d’aménagement et de 
programmation du fil vert. 
 
UM1- B-3-3 Eléments de paysage à protéger 
 
Les projets de constructions doivent être étudiés en tenant compte d’une analyse paysagère du site 
(le terrain et son environnement). Les éléments paysagers et plantations d’intérêt, en particulier les 
arbres, doivent être au maximum conservés.  
 
Dans les espaces paysagers à protéger au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme, toute 
modification des lieux, notamment les coupes et abattages d’arbres ainsi que les mouvements de sols 
ou les changements apportés au traitement des espaces extérieurs doit maintenir la qualité paysagère 
ou écologique de ces espaces. 
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Dans les alignements d’arbres protégés au titre de l’article L .151-23 du Code de l’Urbanisme, les 
plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essence et de 
développement équivalents dans la logique de l’alignement existant. 
 
Le projet doit être compatible avec les dispositions inscrites dans l’orientation d’aménagement et de 
programmation du fil vert. 
 
 
UM1 -B-3-4 Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement 
 
Les toitures-terrasses végétalisées doivent être conçues pour participer à la gestion des eaux 
pluviales sur la parcelle. 
 
 
UM1 - B-3-5 Caractéristiques des clôtures permettant de préserver ou remettre en état les 
continuités écologiques ou de faciliter l'écoulement des eaux 
 
Les clôtures implantées sur les limites séparatives doivent être perméables à la libre circulation de la 
faune, elles doivent présenter un espace minimum de 10 cm de hauteur et de 10 cm de largeur tous 
les 5 mètres minimum entre le sol et le bas de la clôture.  
Les règles inscrites à l’article UM1 - B-2-2 Dispositions concernant les caractéristiques architecturales 
des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures, s’appliquent également. 
 
 
 
UM1 - B-4/ STATIONNEMENT 

 
 
UM1 - B-4-1 Obligations de réalisation d'aires de stationnement. 
 
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et 

installations doit être assuré en dehors de la voie publique. 

 

Chaque fois qu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des emplacements 

de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’elle la norme qui lui est propre. 

 

● Le résultat du calcul du nombre d’emplacements doit être arrondi à l’unité inférieure. 
 
Au sens du présent règlement, une place commandée est une place qui n’est accessible que par une 

autre place de stationnement. 

 

La réalisation de places de stationnement n’est pas exigée lors de travaux de rénovation, 
surélévation, aménagement et/ou extension et changement de destination d’une construction 
existante, à l’exception de la création de nouveaux logements. Dans ce cas, il est exigé la réalisation 
d’un nombre de places correspondant au nombre de nouveaux logements créés 
 
 
UM1 - B-4-2 Caractéristiques des aires de stationnement 
 
UM1 – B-4-2-1- Les aires de stationnement extérieures 
 
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 50 m² de terrain 
affecté au stationnement. Les délaissés doivent être engazonnés et/ou plantés. Afin de ne pas 
accentuer l’imperméabilisation des sols, il convient de privilégier les espaces minéraux sablés, ou 
pavés de préférence aux espaces bitumés ou enrobés. 
 
 
UM1 – B-4-2-2 Places de stationnement des véhicules électriques ou hybrides rechargeables 
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Dans les bâtiments neufs à usage principal d’habitation, groupant au moins deux logements, et 
équipés d’un parc de stationnement, celui-ci doit être alimenté en électricité pour permettre la 
recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. 
 
Dans les bâtiments neufs à usage principal industriel ou tertiaire, équipés d’un parc de stationnement 
destiné aux salariés, celui-ci doit être alimenté en électricité, pour permettre la recharge des véhicules 
électriques ou hybrides rechargeables. 
 
Dans les bâtiments de bureaux, qui comportent un parc de stationnement, au moins 10% de la totalité 
des places du parc de stationnement destinées aux véhicules automobiles doivent être équipées. 
 
Dans les bâtiments neufs destinés à un service public, équipés d’un parc de stationnement, celui-ci 
doit être alimenté en électricité, pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides 
rechargeables. 
 
Dans les bâtiments neufs constituant un ensemble commercial équipé d’un parc de stationnement 
destiné à la clientèle, celui-ci doit être alimenté en électricité, pour permettre la recharge des véhicules 
électriques ou hybrides rechargeables. 
 
De plus, les aires de stationnement en plein air doivent être conçues pour être aménagées facilement 
pour la recharge des véhicules électriques. 
 
 
UM1 – B-4-2-3 Dimensions des places de stationnement 
 
. Les dimensions minimum d’une place de stationnement pour vélo ou pour deux roues motorisées 
sont : 

- largeur 0.80m, 
- longueur 2.00m, 
- dégagement 1.80m. 

 
. Chaque emplacement dans une aire collective de stationnement pour les véhicules automobiles doit 
répondre aux caractéristiques minimales suivantes : 
 

 En cas de stationnement perpendiculaire :  

longueur : 5 mètres, 9 mètres pour une place double ; 

largeur : 2,30 mètres.  

 

 En cas de stationnement en épi :  

longueur : 5,5 mètres pris perpendiculairement à la voie ; 

largeur : 2,50 mètres. 

 

 En cas de stationnement longitudinal :  

longueur : 5 mètres ; 

largeur : 2,20 mètres.  

 

Les rampes d’accès au sous-sol ne doivent pas entraîner de modification du niveau du trottoir et leur 

pente dans les 5 premiers mètres à partir de l’alignement ne doit pas excéder 5 % sauf en cas 

d’impossibilité technique.  

 
 
UM1 – B-4-2-4 Nombre de places de stationnement 
 
 

 Le stationnement des véhicules individuels motorisés  
 
Les règles ci-dessous ne s’appliquent pas dans le cas d’une opération de construction sur une unité 
foncière de largeur de façade sur rue inférieure à 15 mètres (sur une des rues dans le cas d’un terrain 
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d’angle) et d’une de superficie inférieure à 400 m². Pour l’application de cette règle, c’est l’unité 
foncière d’origine existante à la date d’approbation du 25/05/2010 avant division qui est prise en 
compte. Cette dérogation ne s’applique pas aux opérations de bureaux. 
 
 
Pour les constructions à destination d’habitation : 
 

 Il sera demandé un minimum de 0,8 place par logement. 

 

 

Dans le cas d'une construction ne comportant qu'un seul logement, il est imposé une place de 

stationnement. 

 

Les places commandées ou doubles sont acceptées. 

 

 

Aménagement de constructions existantes avec ou sans changement de destination à destination 
d’artisanat et commerce de détail, commerce de gros, restauration, activités de services où s’effectue 
l’accueil d’une clientèle ou de bureau : 
Aucune place de stationnement n’est exigée, à condition que le stationnement puisse être assuré sur 
l’espace public à proximité. 
 
 
Pour les constructions à destination de bureau :  

 

Pour les constructions réalisées à plus de 500 mètres d’une station de métro ou de tramway et du 

TZen 3 existante ou à venir, les dispositions suivantes sont applicables :  

▪ 1 place de stationnement par tranche de 70 m² de surface de plancher maximum ;  

▪ 1 place de stationnement par tranche de 80 m² de surface de plancher minimum ;  

 

Pour les constructions à destination de bureaux réalisées à moins de 500 mètres d’une station de 

métro ou de tramway et du TZen 3 existante ou à venir, les dispositions suivantes sont applicables :  

▪ 1 place de stationnement par tranche de 90 m² de surface de plancher maximum,  

▪ 1 place de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher minimum ; ▪  

 

Les places commandées ou doubles sont interdites. 
 
 
Pour les constructions à destination d’artisanat et de commerce de détail, de restauration, activités de 
services où s’effectue l’accueil d’une clientèle :  
 

 1 place de stationnement par tranche de 100 m² de SDP 

 

Pour les commerces dont la surface est inférieure à 100 m² de SDP, aucune place de stationnement 

n’est exigée. 

 
 
Pour les constructions à destination d’entrepôt : 
 

 1 place par tranche de 200 m² de SDP 

 

Pour les constructions à destination d’entrepôt, il est exigé, au-dessus de 200 m² de SDP, la 

réalisation d’au moins une aire de livraison adaptée aux opérations de chargement, déchargement et 

manutention inhérentes à l’établissement. 
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Pour les constructions à destination d’industrie : 
 
1 place par tranche de 150 m² de SDP 
 
 
Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier : 
 

 1 place de stationnement pour 80 m² de SDP 

 
 
Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectifs et services publics 
 

 Le nombre de places de stationnement à réaliser doit être adapté à la nature de l’équipement, 

à son mode de fonctionnement, à sa localisation sur le territoire communal (proximité des 

transports en commun, existence de parcs publics de stationnement à proximité, etc.) et au 

nombre et au type d’utilisateurs concernés. 

 

 

 Le stationnement des vélos  
 
L’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos peut être constitué de plusieurs emplacements. 
Cet ou ces emplacement(s) doivent être couverts et éclairés et se situer de préférence à rez de 
chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessibles facilement depuis le(s) point(s) 
d’entrée du bâtiment. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition 
qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. 
 
 
Pour les constructions à destination d’habitation : 

- 1,5 m²/logement et minimum 3 m² pour l’habitat collectif; 
 
Pour les constructions à destination de bureau : 

- 3 m² pour 100 m² de surface de plancher 
 

Pour les constructions à destination des activités des secteurs secondaire ou tertiaire, d’artisanat et de 
commerce de plus de 500 m² de surface de plancher : 

- 1 place pour 10 employés 
 
Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectifs et services publics : 

- Il doit être prévu des aires de stationnement des vélos adaptées à la fréquentation de 
l'équipement.  

- 1 place pour 10 employés 
- 1 place pour 8 à 12 élèves pour les écoles primaires, les collèges/lycées et les universités. 

 
 
UM1 - B-4-3 Mutualisation de tout ou partie des aires de stationnement 
 
L’obligation de réalisation de places de stationnement peut être réduite de 20%, à condition que les 
places soient mutualisées entre au moins deux destinations de construction différentes dont la 
destination habitation. La réduction est calculée sur la totalité des places de stationnement calculée 

selon les règles ci‐dessus. 
 
En application de l’article L151-31 du code de l’urbanisme, le nombre de places de stationnement 
pour les véhicules motorisés peut être réduit de 15% en contrepartie de la mise à disposition de 
véhicules électriques munis d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en 
autopartage.  
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UM1 - C/ EQUIPEMENT ET RESEAUX 
 
 
UM1 - C-1/ DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 

 
 
UM1 - C-1-1 Les conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies 
ouvertes au public  
 
UM1 – C-1-1-1 Voies 
 
Les constructions et autres modes d’occupation doivent être desservis par une voie publique ou 
privée permettant la circulation des services de lutte contre l’incendie et de secours. 
 
 
UM1 – C-1-1-2 Accès 
 

- Sécurité des accès : 

Les accès doivent permettre de garantir la sécurité des personnes, au regard notamment de la 

disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 

 

- Nombres d’accès autorisés : 

 Disposition générale : 

Le nombre d'accès automobile doit être limité à un par terrain.    

 

 Dispositions particulières : 

Si le terrain présente une largeur sur rue supérieure ou égale à 15 mètres, la réalisation de deux 

accès automobiles est autorisée. 

Si le terrain est bordé par plusieurs rues, il peut être admis un accès automobile par rue. 

 
 
 
 
UM1 - C-2/ DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 
 
UM1 - C-2-1 Les conditions de desserte par les réseaux publics d'eau, d'énergie et notamment 
d'électricité et d'assainissement 
 
UM1 – C – 2-1-1 Eau potable 
 
L'alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public. Cela peut 
nécessiter, à cette occasion, un renforcement ou une extension de ce réseau, auquel cas il 
appartiendra au demandeur de se rapprocher du gestionnaire du réseau. 
 
 
UM1 – C – 2-1-2 Assainissement 
 
• Eaux usées :  
 
Le raccordement au réseau collectif d’assainissement, lorsqu’il existe, est obligatoire pour toute 
construction ou installation engendrant des eaux usées, dans les conditions définies conformément 
aux avis de l’autorité compétente concernée. Le raccordement doit respecter les caractéristiques 
définies par l'autorité compétente en matière d'assainissement. 
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L'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est 
subordonnée à un pré-traitement conforme à la législation en vigueur et aux prescriptions de l’autorité 
compétente en matière d’assainissement. 
 
En l'absence de réseau collectif d’assainissement, ou en cas d'impossibilité technique de 
raccordement, un dispositif d'assainissement non collectif doit être mis en place selon la 
réglementation en vigueur. 
 
 
• Eaux pluviales : 
 
Les rejets dans le réseau collecteur, lorsqu’il existe, doivent être compatibles avec les normes de rejet 
en vigueur. 
 
Des solutions alternatives durables et intégrées de gestion des eaux pluviales (rétention, récupération, 
infiltration dès lors que la nature du sol est adaptée et que les prescriptions du Plan de Prévention des 
Risques Naturels ne s'y opposent pas) doivent être privilégiées, afin de limiter et d’étaler les apports 
au réseau collecteur. 
 
Toutes précautions doivent être prises pour que les installations d'eau potable ne soient en aucune 
manière immergées à l'occasion d'une mise en charge d'un égout, ni que puisse se produire une 
quelconque introduction d'eaux polluées dans ces réseaux. 
 
Tout projet d'aménagement doit prendre en compte les éventuelles mises en charge des réseaux 
publics jusqu'à la cote altimétrique de la voie publique en vue d'éviter le reflux d'eaux d'égouts dans 
les caves, sous-sols et cours. L'orifice d'évacuation des réseaux internes doit être équipé d'un clapet 
anti-retour. Les regards situés à des niveaux inférieurs à cette cote, qui n’ont pu être évités, doivent 
être rendus étanches 

 

 

UM1 – C – 2-1-3 Autres réseaux (distribution électrique, gaz, câble, etc.) 

 

Quel que soit le réseau considéré, il doit être réalisé en souterrain. 

 
 
UM1 – C – 2-1-4 Déchets 

 

Pour toute construction principale nouvelle, un emplacement doit être prévu sur le terrain pour 

accueillir les conteneurs de déchets ménagers, y compris de tri sélectif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nombre de logements 
de l’opération 

Surface minimale du local à prévoir 

Immeuble < ou = 4 
logements 

4,5 m² 

4 logements < immeuble 
< ou = 8 logements 

7 m² 

8 logements < immeuble 
< ou = 12 logements 

9 m² 

12 logements < immeuble 
< ou = 16 logements 

9,5 m² 

16 logements < immeuble 
< ou = 20 logements 

10,5 m² 

20 logements < immeuble 
< ou = 24 logements 

13 m² 

24 logements < immeuble 
< ou = 28 logements 

17 m² 

Immeuble > 28 logements Interroger les services Est Ensemble  
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UM1 - C-2-2 Les conditions pour limiter l'imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise 
du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement 
 
Quelle que soit l’opération d’urbanisation, l’imperméabilisation et le ruissellement engendrés devront 
être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d’eau à transiter dans les réseaux 
communaux et départementaux. Aucun débit supplémentaire ne sera accepté dans les réseaux. Les 
rejets supplémentaires devront faire l’objet d’une technique de rétention alternative ou bien d’une 
technique de non-imperméabilisation, adaptable au cas par cas. Les rétentions seront réalisées, en 
priorité, à ciel ouvert en fonction des opportunités et intégrées au parti architectural et de l’urbanisme. 
 

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux 
pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). 
Seul peut être rejeté dans le réseau public l’excès de ruissellement, après mise en œuvre sur la 
parcelle privée, de techniques dites alternatives (de rétention et/ou récupération) pour limiter et étaler 
les apports pluviaux. 
 
 
 
 
UM1 - C-2-3 Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques 
 
Les opérations de construction et d’aménagement doivent être équipées de lignes de communications 
électroniques à très haut débit en fibre optique. 
 
Les constructions destinées à l’habitation, le commerce et les activités de service, les équipements 
d’intérêt collectif et services publics (à l’exception des locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilés), les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire 
doivent être équipées de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique. 
Les constructions doivent disposer d'une adduction d'une taille suffisante pour permettre le passage 
des câbles de plusieurs opérateurs depuis la voie publique jusqu'au point de raccordement. 
 
Le raccordement des constructions nouvelles aux réseaux de télécommunication (téléphone, câble, 
fibre optique …) devra être en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau situé sous le 
domaine public. 
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CHAPITRE IV - DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UM2 
 

 

La zone UM2 présente des caractéristiques urbaines similaires à UM1, mais se distingue par un 

parcellaire très morcelé. L’objectif du règlement pour cette zone est de maintenir la diversité des 

formes urbaines dans la continuité du parcellaire existant. 
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UM2 - A/ DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET 
NATURE DES ACTIVITES 
 
 
 
UM2 - A-1/ INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES 
SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 

 
 
UM2- A-1-1 Les affectations des sols suivantes sont interdites :  
 

 Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation et 

à déclaration, à l’exception de celles autorisées sous condition à l’article UM2 –A-1-4. 

 Les affouillements, exhaussements des sols, à l’exception de ceux autorisés sous 

condition à l’article UM2 –A-1-4. 

 
 
UM2- A-1-2 Les affectations des sols suivantes sont autorisées à condition : 
 

 Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation sont autorisées à 

condition : 

- de correspondre à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des usagers de 

la zone tels que chaufferies d’immeubles, équipements de climatisation, etc. ; 

- de n’entraîner aucune incommodité ou nuisance susceptible de provoquer une gêne 

pour les constructions à destination d’habitation ; 

- que les nuisances ou dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard 

à l’environnement actuel ou prévu de la zone où elles s’implantent. 

 

 Les affouillements, exhaussements de sol, à condition : 

- d’être directement nécessaires aux travaux de construction et aménagements 

autorisés, 

- de ne pas être de nature à modifier sensiblement la topographie des terrains 

 
 
UM2- A-2/ MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE 

 
 
UM2 A-2-1 Mixité des destinations ou sous destinations au sein d’une construction ou d’une 
unité foncière 
 

 En application de l’article L 151-16 du code de l’urbanisme, en bordure des rues identifiées au 

document graphique par la légende « Préservation et développement de la diversité commerciale », 

les dispositions suivantes s’imposent pour les locaux en rez-de-chaussée sur rue : 

 la transformation des surfaces d’artisanat et commerce de détail, restauration, activité de 

service où s’effectue l’accueil d’une clientèle en une autre affectation est interdite ;  

 l’habitation y est interdit ; 

 les locaux créés dans le cadre d’une restructuration lourde ou d’une construction nouvelle 

seront destinés à l’artisanat et commerce de détail, restauration, activité de service où 

s’effectue l’accueil d’une clientèle.  

 

Toutefois ces dispositions ne s’appliquent pas : 

 à la création ou l’extension d’une construction à usage d’hébergement hôtelier ; 

 aux équipements d’intérêt collectif et services publics; 
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Aux locaux nécessaires à l’accès et à la desserte de l’immeuble. Toutefois si le terrain est desservi 
par une autre rue que la voie identifiée au document graphique par la légende «  préservation et 
développement de la diversité commerciale » l’accès des véhicules doit se faire par cette autre rue. 
 
 
• En application de l’article L 151-15 du code de l’urbanisme, les opérations de construction 
comportant une surface de plancher (SDP) à usage d’habitation supérieure à 1200 m² (y compris les 
surfaces affectées aux circulations : hall, couloirs, paliers) ne sont autorisées que si elles comportent 
au minimum 30% de la SDP destinée à des logements locatifs sociaux, au sens de l’article L.302-5 du 
Code de la Construction. 
 
 
UM2 - A-2-2 Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des 
constructions 
 
L’habitation en rez de chaussée des constructions donnant sur les voies et emprises publiques 
ouvertes à la circulation automobile est interdite, à l’exception des voies identifiées au document 
graphique par la légende « Destination habitation autorisée en rez de chaussée »,  
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UM2 - B/ CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, 
ENVIRONNEMENTALE et PAYSAGERE 
 
 
UM2 - B-1/ VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

 
 
UM2 - B-1-1 Règles maximales et/ou règles minimales d'emprise au sol  

 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux locaux et bureaux accueillant du public des administrations 

publiques et assimilés, aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, 

aux établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale et aux équipements sportifs lorsque 

les modalités de fonctionnement de ceux-ci l’imposent. 

 

- Dans une bande, de 18 mètres de profondeur mesurée à partir de toutes limites de voie ou 

d'emprise d'un espace public : 

 L’emprise au sol maximale des bâtiments est fixée à 100 % de la superficie de la bande de 18 

mètres. 

 

- Au-delà de la bande de 18 mètres de profondeur mesurée à partir de toutes limites de voie ou 

d'emprise d'un espace public : 

 Pour les constructions destinées à l’habitation l’emprise au sol ne peut excéder : 

- 25 % de la partie du terrain située au-delà de la bande de 18 mètres.  

Cette emprise au sol maximale s’applique à tous les niveaux de la construction destinée à 

l’habitation. 

 Pour les autres catégories de constructions, l’emprise au sol ne peut excéder : 

- 40 % de la partie du terrain située au-delà de la bande de 18 mètres. 

 Toutefois, l’emprise au sol totale de toutes les constructions ne peut excéder 40%. 

 
Dans les espaces paysagers à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, l’emprise 
au sol des constructions annexes est limitée à 5 m². 
 
 
UM2 - B-1-2 Règles maximales et/ou règles minimales de hauteur des constructions 
 
Définition : 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux jusqu’au 

point le plus haut du bâtiment. 

Lorsque le terrain est en pente, la hauteur est calculée de la manière suivante : 

- pour les constructions ayant une largeur de façade supérieure à 12 mètres, les façades des 

bâtiments sont divisées en sections égales n’excédant pas 12 mètres de largeur : la hauteur 

est prise au milieu de chaque section 

- pour les constructions ayant une largeur de façade inférieure ou égale à 12 mètres : la 

hauteur est mesurée au milieu de la façade. 

 

 Dispositions générales 
 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux locaux et bureaux accueillant du public des administrations 

publiques et assimilés, aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, 

aux établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale et aux équipements sportifs lorsque 

les modalités de fonctionnement de ceux-ci l’imposent. 
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- Dans une bande de 18 mètres de profondeur mesurée à partir de toutes limites de voie ou 

d'emprise d'un espace public : 

- La hauteur maximale des constructions est fixée à 14 mètres, soit rez de chaussée + 3 étages. 

- En vis-à-vis de la rue, et de la limite séparative lorsque la construction ou partie de construction est 

implantée en retrait, la construction doit s’inscrire à l’intérieur d’un gabarit défini de la manière 

suivante : 

- une verticale de 10.5 mètres à partir de l’alignement 

- une oblique formant un angle de 45° 

- une horizontale à 14 mètres de haut 

 
Dans les constructions nouvelles, la hauteur des rez-de-chaussée donnant sur les voies et emprises 
publiques est fixée à 3.50 mètres minimum. Cette hauteur est mesurée du nu supérieur du plancher 
du rez-de-chaussée au nu inférieur du plancher du 1

er
 étage. 

 

 
 

- Au-delà d’une bande de 18 mètres de profondeur mesurée à partir de toutes limites de voie ou 

d'emprise d'un espace public : 

La hauteur maximale des constructions est fixée à 7.5 mètres, soit rez de chaussée + 1 étage. 
 
 

 Dispositions particulières 
 
En bordure des alignements identifiés au document graphique par la légende « Hauteur maximale 20 

mètres », dans une bande de 18 mètres de profondeur mesurée à partir de l’alignement ou des limites 

de voie ou d’emprise d’un espace public : 

- , la hauteur maximale des constructions est fixée à 20 mètres, soit rez de chaussée + 5 étages. 

- En vis-à-vis de la rue, et de la limite séparative lorsque la construction ou partie de construction est 

implantée en retrait, la construction doit s’inscrire à l’intérieur d’un gabarit défini de la manière 

suivante : 

- une verticale (H) de 16 mètres à partir de l’alignement, 

- une oblique formant un angle de 45°, 

- une horizontale à 20 mètres de haut. 
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- Lorsqu’il existe sur la limite séparative une construction présentant une hauteur supérieure à la 

hauteur maximale de 14 mètres, une partie de la construction nouvelle peut présenter une hauteur 

supérieure en respectant les dispositions suivantes : 

La hauteur maximale de la partie des constructions en vis-à-vis de la limite doit s’inscrire dans un 

gabarit délimité parallèlement à la limite par : 

- une verticale (V) sur la limite séparative d'une hauteur maximale égale à la hauteur de la 

construction voisine sur la limite séparative 

- une horizontale de 6 m de long 

- une oblique formant un angle de 45° 

- une horizontale à 14 m de haut 

 

Ces dispositions ne s'appliquent que dans la limite de la profondeur de la construction existante sur la 

limite séparative. A partir de l'horizontale de 14 mètres délimitant le gabarit, ce sont les dispositions 

générales qui s’appliquent. 

 

 

 

 

 
 
Lorsque le terrain est situé en bordure d’une sente (ensemble urbain D) repérée au titre de l’article 
L.151-19 du Code de l’urbanisme, la hauteur maximale des constructions est fixée à 7.5 mètres dans 
une bande de 10 mètres mesurée à partir de l'alignement ou des limites de la sente 
Dans les espaces paysagers à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, la 
hauteur des constructions annexes est limitée à 2,40 mètres. 
 
UM2 - B-1-3 Règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques 
 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux locaux et bureaux accueillant du public des administrations 

publiques et assimilés, aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, 

aux établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale et aux équipements sportifs lorsque 

les modalités de fonctionnement de ceux-ci l’imposent. 

 

Le nu des façades doit être implanté à l’alignement. Toutefois une ou des parties de la façade peuvent 

être en retrait: 

- A condition que la construction mitoyenne soit implantée en retrait, dans ce cas la nouvelle 

construction peut être implantée selon le même retrait si cela contribue à la bonne insertion 

dans le paysage urbain. 
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- Pour permettre des variations architecturales de l’épaisseur de la façade : aux étages situés 

au-dessus du rez de chaussée le nu de la façade peut être partiellement en retrait. 

 

Dans le cas des constructions existantes ne respectant pas cette disposition, les surélévations et 

extensions dans le prolongement des constructions existantes sont admises à condition de respecter 

les autres articles du présent règlement. 

 

Les fondations et sous-sols ne doivent pas présenter de saillie par rapport à l’alignement. 

 

 

UM2 - B-1-4 Règles d’implantation par rapport aux limites séparatives  
 
Définitions : 

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites 

séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui ne sont pas 

concernées par l’application de l’article précédent. Lorsque la limite séparative correspond à la limite 

d’emprise d’une voie privée les dispositions applicables sont celles de l’article précédent. (cf Lexique) 

 

Le retrait est la distance (L) comptée perpendiculairement de tout point de la construction, balcon 

compris au point le plus proche de la limite séparative. En revanche, ne sont pas compris les éléments 

de modénature tels que corniches et débords de toiture, ni les parties totalement enterrées des 

constructions, les piscines enterrées ou semi enterrées. 

 

Dispositions générales 

 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux locaux et bureaux accueillant du public des administrations 

publiques et assimilés, aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, 

aux établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale et aux équipements sportifs lorsque 

les modalités de fonctionnement de ceux-ci l’imposent. 

 

- La construction est implantée en respectant les conditions suivantes : 

 

 Dans une bande de 18 mètres de profondeur mesurée à partir de l'alignement ou des 

limites de voie ou d'emprise d'un espace public : 

Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait. 

 

 Au-delà d’une bande de 18 mètres de profondeur mesurée à partir de l'alignement ou 

des limites de voie ou d'emprise d'un espace public : 

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. 

 

- Toutefois, sur les terrains situés en bordure des rues identifiées au document graphique par la 

légende « préservation et développement de la diversité commerciale », les constructions ou 

parties de constructions destinées à l’artisanat et commerce de détail, restauration, activité de 

service où s’effectue l’accueil d’une clientèle peuvent être implantées sur les limites 

séparatives à condition que la hauteur en limite séparative et la hauteur mesurée à l’égout du 

toit soit inférieure ou égale à 4,5 mètres. 

 
Modalités de calcul du retrait : 

Le retrait doit au moins être égal à 6 mètres.  

Toutefois, ce retrait peut être réduit à 3 mètres si la partie de la construction située à l’intérieur de la 

bande de retrait de 6 m présente une hauteur inférieure à 3.5 mètres. En cas de toiture terrasse, celle-

ci ne doit pas être accessible.  
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Dispositions particulières 

 

- Construction voisine implantée en limite séparative : 

Au-delà de la bande de 18 mètres de profondeur mesurée à partir de l’alignement ou des limites de 

voies ou d’emprise d’un espace public, s’il existe une construction implantée sur la limite séparative 

sur le terrain contigu, la nouvelle construction peut être adossée à la construction existante, à 

condition de ne pas en dépasser le gabarit ni en hauteur ni en longueur. 

 

- Constructions existantes ne respectant pas les dispositions générales: 

Les surélévations et extensions dans le prolongement des constructions existantes sont admises à 

condition de ne pas aggraver la distance de retrait existante et de respecter les autres articles du 

présent règlement. 

 

Les constructions annexes dont l’emprise au sol n’excède pas 15 m² et dont la hauteur n’excède pas 
2.5 mètres peuvent être implantées sur toutes les limites séparatives ou en retrait de 3 mètres. 
 
Dans les espaces paysagers à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, les 
constructions annexes peuvent être implantées sur toutes les limites séparatives ou en retrait de 2,50 
mètres. 
 
UM2 - B-1-5 Règles d’implantation par rapport aux autres constructions sur une même 
propriété  
 
Dispositions générales 

 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux locaux et bureaux accueillant du public des administrations 

publiques et assimilés, aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, 

aux établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale et aux équipements sportifs lorsque 

les modalités de fonctionnement de ceux-ci l’imposent. 

 

Lorsque les deux constructions réalisées sur un même terrain ne sont pas contiguës, la distance 

séparant les façades en vis-à-vis doit être au moins égale à 8 m en tous points. 

Dispositions particulières 

 

Il n’est pas fixé de règle : 
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- Entre deux constructions destinées à l’industrie au commerce et aux activités de service et 

aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire  

- pour les travaux (réhabilitation, rénovation, etc.) réalisés sur les façades de constructions 

existantes à condition de ne pas créer de vue directe nouvelle à moins de 6 m de la façade en 

vis-à-vis ;  

- entre une construction principale et une construction annexe ;  

- entre deux constructions annexes ; 

- pour les équipements d’intérêt collectif et de services publics. 

 
 
UM2 - B-2/ QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 

 
 
UM2 - B-2-1 Dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et 
toitures des constructions ainsi que des clôtures 
 
Un cahier de recommandations architecturales, urbaines et paysagères en annexe N°5 du présent 
règlement explicite les précautions à prendre en cas de rénovation ou extension d’une construction 
ancienne. 
 

 Dispositions générales 
 
Les toitures  
A l’exception des cheminées, qui peuvent dépasser du volume de la toiture, les édicules et ouvrages 

techniques tels que machinerie d’ascenseurs, gaines de ventilation, extracteurs, doivent être intégrés 

dans le volume de la construction. 

Les cheminées doivent être traitées avec les matériaux et couleurs en harmonie avec ceux de la 

construction. 

 

Les toitures-terrasses sont végétalisées. Le traitement des toitures-terrasses –volume, matériaux, 

couleur – doit garantir leur bonne insertion dans le site, y compris des points de vue éloignés. Les 

garde-corps doivent faire partie de la composition architecturale. 

 

Les toitures de toute nature (à pente ou non) peuvent être végétalisées. 

 

Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, …), intégrés de façon 

harmonieuse à l’opération, sont autorisés ainsi que tous dispositifs concourant à la production 

d’énergie non nuisante. 

 
Les façades 
 

Lorsque la largeur du terrain le long de l’alignement est supérieure ou égale à 25 mètres, la 

composition de la façade du bâtiment sur rue doit être traitée en séquences différenciées, chaque 

séquence ne pouvant être supérieure à un linéaire de 15 mètres. 
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Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que 

les façades principales et en harmonie avec elles. 

 

Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d’un 

parement ou d’enduits, ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des 

constructions ni sur les clôtures. 

 

 
-Les façades commerciales 
 
Les façades de locaux commerciaux doivent être conçues en harmonie avec les caractéristiques 

architecturales de l’immeuble dans lequel elles sont situées. 

 

Les créations ou modifications de façades doivent respecter les prescriptions suivantes : 

 les percements destinés à recevoir des vitrines doivent s’adapter à l’architecture de 

l’immeuble concerné ; 

 lorsqu’un même commerce est établi sur plusieurs immeubles contigus, les percements 

de vitrines doivent en respecter les limites séparatives ; 

 l’utilisation de manière uniforme de teintes vives est proscrite ; 

 lorsqu’une façade commerciale existante présente un intérêt patrimonial ou architectural 

(modénatures, panneaux en bois travaillés, appareillage en pierres, etc.), celle-ci doit être, 

sauf impossibilité technique avérée, préservée ou mise en valeur ; 

 le rez-de-chaussée des constructions nouvelles ou lors d’une modification destiné à des 

commerces, des activités ou des services, doit comporter l’emplacement d’un bandeau 

destiné à recevoir leur enseigne. Il doit être séparé de façon visible du premier étage, en 

s’inspirant des systèmes traditionnels (corniches, retraits, etc.). Il doit également être 

proportionné à la taille des locaux, du bâtiment et de la rue. Le bandeau doit également se 

limiter au linéaire des vitrines commerciales 

 lors de l’installation de rideaux métalliques, les caissons doivent être intégrés dans le gros 

œuvre et ne pas présenter de saillie en façade. Ces rideaux sont de préférence ajourés. 

 

Les clôtures et portails 

 

Les clôtures sur rue participent fortement à la qualité des espaces urbains. A ce titre, leur traitement, 

le choix des matériaux, les couleurs doivent faire l’objet d’une attention particulière en respectant une 

harmonie avec les clôtures existantes à proximité. 
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Les règles concernant les clôtures ne s’appliquent pas aux locaux et bureaux accueillant du public des 

administrations publiques et assimilés, aux locaux techniques et industriels des administrations 

publiques et assimilés, aux établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale et aux 

équipements sportifs lorsque les modalités de fonctionnement de ceux-ci l’imposent. 

 

- Clôtures sur rue 

Les clôtures réalisées en bordure de rue doivent respecter les dispositifs suivants :  

- Un muret d’une hauteur maximale de 0.80 m surmonté d’une grille ; 

- La partie supérieure peut être partiellement occultée sur 2/3 au maximum de la hauteur totale 

de la grille. L’occultation doit alors être réalisée avec des matériaux de qualité permettant leur 

insertion dans le paysage 

- A l’exception des poteaux, la hauteur totale doit être comprise entre 1,50 et 2 mètres 

 

Lorsque le terrain est en pente, la hauteur de la clôture est calculée de la manière suivante : 

- pour les terrains ayant une largeur sur rue supérieure à 12 mètres, le linéaire de clôture est 

divisée en sections égales n’excédant pas 12 mètres de largeur : la hauteur est prise au 

milieu de chaque section 

- pour les terrains ayant une largeur sur rue inférieure ou égale à 12 mètres : la hauteur est 

mesurée au milieu de la largeur du terrain. 

 

- Autres clôtures 

La hauteur des autres clôtures ne peut excéder 2,10 mètres. 

Les règles inscrites à l’article UM2 - B-3-5 Caractéristiques des clôtures permettant de préserver ou 
remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l'écoulement des eaux, s’appliquent 
également. 
 

 
Les éléments techniques  
 

 Les descentes d’eaux pluviales  

Les descentes d’eaux pluviales doivent être intégrées dans la composition architecturale de la façade. 

Les rejets d’eau pluviale des balcons, loggias et terrasses devront être canalisés de façon à éviter 

toutes salissures des façades. 

Les bandeaux doivent être protégés par des bavettes en zinc. 

 

 Les rampes de parking  

Les rampes de parking destinées à desservir les parcs de stationnement doivent être intégrées dans 

la construction. Dans le cas où la configuration du terrain ou des contraintes techniques ne le 

permettraient pas, elles devront être traitées de manière à s’harmoniser avec la construction et les 

espaces extérieurs.  

 
 Les édicules et gaines techniques 

Les édicules techniques en toiture doivent respecter les hauteurs fixées à l’article UM1-B-1-2. Ils 

doivent en outre, par le choix des matériaux et des couleurs, être intégrés aux façades et aux toitures 

où ils se trouvent. 

Les réseaux techniques en toiture ou en terrasse, tels que les ventilations, sont, sauf impossibilité 

technique avérée, camouflés par un revêtement identique à la façade ou s’harmonisant avec elle. 

 

 Les dévoiements des conduits de cheminée  

Lorsqu’une construction nouvelle vient s’accoler à une ou des constructions existantes moins hautes 

et qu’un dévoiement des conduits de cheminée ou de ventilation est nécessaire, celui-ci doit faire 

l’objet d’un traitement architectural afin de n’être pas visible dans le paysage.  
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La construction ou le rehaussement du ou des conduits à réaliser ne peut pas être laissé en matériau 

brut (aluminium, acier inox, etc.). 

 

 Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, 

paraboles, etc.)  

Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques doivent être installées 

obligatoirement en toiture de la façon la moins visible possible depuis l’espace public.  

 
Lorsqu’elles sont implantées en terrasse, elles doivent être en retrait horizontal d’au moins 3 mètres 

par rapport à l’acrotère.  

Leur couleur doit s’intégrer avec la partie de construction sur laquelle elles sont fixées. 

 

 Les panneaux solaires ou photovoltaïques 

Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la 

construction. Lorsqu’ils sont posés sur une toiture en pente, ils doivent respecter la pente de la toiture. 

 
 

 Dispositions particulières applicables aux constructions existantes 
 
-Restauration : 
 

- L’architecture (notamment les modénatures) et la volumétrie des constructions anciennes ou 

présentant un intérêt architectural doivent être respectées lors des ravalements, de 

réhabilitations. Toute extension, surélévation de bâtiment doit respecter l’architecture d’origine 

ou faire l’objet d’un traitement architectural contemporain. 

- Les nouveaux percements doivent s’intégrer dans la composition des façades (reprise des 

proportions, du rythme et des éléments de modénature). 

- Les murs en pierre de taille ou brique prévus pour être apparents doivent être préservés.  

- La réfection de toiture doit respecter le style de la construction existante.  

 
-Extension et surélévation : 
 

Toute extension de bâtiment doit respecter l’architecture d’origine ou faire l’objet d’un traitement 

architectural contemporain. 

 

 Dispositions particulières applicables aux constructions annexes dans les espaces 
paysagers à protéger au titre de l’article L.151-23 
 

Les constructions devront être réalisées à partir d’éco matériaux permettant leur bonne insertion dans 
le site. 
 
UM2-B-2-2 Patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur 
ou à requalifier  
 

Construction à proximité d’une construction identifiée : 

Lorsqu’il existe sur le terrain ou sur l’un des terrains contigus une construction à protéger et à mettre 

en valeur identifiées au titre de l’article L.151-19 du Code de l'urbanisme, les projets situés à proximité 

immédiate doivent être élaborés dans la perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine. La 

construction nouvelle présente un volume de transition assurant la mise en valeur de la construction 

identifiée. 

 

Ensemble urbain identifié : 

Tous les travaux exécutés sur les constructions faisant partie d’un ensemble urbain identifié au titre de 

l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme doivent être conçus dans un souci de mise en valeur des 

éléments contribuant à l’identité urbaine et architecturale spécifique à l’ensemble urbain considéré.  
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Construction identifiée : 

Pour les constructions identifiées au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme, la démolition 
est interdite sauf :  

- dans les cas prévus à l’article L 451-2 du Code de l’urbanisme, 
- si la partie à démolir rend au bâtiment un aspect originel ou supprime une partie de la 

construction dommageable. 
 
L’extension des constructions identifiées est admise à condition qu’elle contribue à la mise en valeur 
du bâtiment. L’écriture architecturale de l’extension évite le pastiche et l’imitation.  
La surélévation est admise à condition que la hauteur de la façade, mesurée à l’égout du toit, ne soit 
pas augmentée de plus de 0.80 mètres et que la pente de la nouvelle toiture soit en cohérence avec 
le paysage de la rue et les constructions aux abords. 
Les éléments identifiés doivent rester visibles depuis l’espace public.  
Les ornementations maçonnées ou métalliques traditionnelles de toiture (bande de faîtage, épis, 
lambrequins, etc.) existantes doivent être conservées ou remplacées.  
Les ornementations maçonnées traditionnelles de façade (corniches, bandeaux, modénatures, 
encadrements, soubassements, etc.) existantes doivent être conservées ou remplacées.  
Les éléments sculptés ou moulurés apparents, les appareillages de briques, de pierres ou d’autres 
matériaux seront respectés ou reconstitués et mis en valeur. 
 
Cour identifiée : 
L’espace de la cour est inconstructible. 
Dans le cas d’un revêtement de sol ancien de type pavés en pierre naturelle, en cas d’aménagement 
celui-ci doit être conservé ou remplacé par un matériau de qualité équivalente. Sinon le revêtement de 
sol doit être perméable à l’eau. 
Le système de fermeture de l’accès sur la rue doit laisser la vue sur la cour. 
 
Le projet doit être compatible avec les dispositions inscrites dans l’orientation d’aménagement et de 
programmation de la mise en valeur du patrimoine bâti. 
 
 
UM2-B-2-3 Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales  
 
Pour les constructions nouvelles un ou des ouvrages de récupération des eaux pluviales pour 
l’arrosage des jardins et pour tout autre usage conforme à la règlementation sanitaire doivent être 
installés, leur capacité est proportionnelle à la taille du projet. 
 
UM2 - B-3/ TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET 
ABORDS DES CONSTRUCTIONS 

 
 
UM2 - B-3-1 Surfaces minimales non imperméabilisées ou éco-aménageables  
 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux locaux et bureaux accueillant du public des administrations 

publiques et assimilés, aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, 

aux établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale et aux équipements sportifs lorsque 

les modalités de fonctionnement de ceux-ci l’imposent. 

 
La localisation de la surface de pleine terre prend en compte en priorité dans l’ordre suivant: 

- les espaces paysagers à protéger situés sur les unités foncières mitoyennes, 
- les espaces non bâtis, non imperméabilisés sur les unités foncières mitoyennes, 

afin de créer une continuité avec ces espaces. 
La surface de pleine terre devra être majoritairement d’un seul tenant. 
 
Au moins 35% de la superficie de l’unité foncière doit être traitée en surface éco-aménageable, dont 
obligatoirement 15% de pleine terre. 
 
Pour le calcul de la surface éco-aménageable, se reporter à la définition du Coefficient de biotope 
détaillée dans le lexique annexé au présent règlement. 
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Le projet doit être compatible avec les dispositions inscrites dans l’orientation d’aménagement et de 
programmation du fil vert. 
 
 
UM2 - B-3-2 Obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires de 
jeux et de loisir 
 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux locaux et bureaux accueillant du public des administrations 

publiques et assimilés, aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, 

aux établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale et aux équipements sportifs lorsque 

les modalités de fonctionnement de ceux-ci l’imposent. 

 

 

Les essences végétales sont choisies parmi la liste située en annexe du règlement : 
- Les essences utilisées sont variées et choisies parmi plusieurs strates (arborée, arbustive, 

herbacée, cryptogamique ou muscinale) 
- Les essences locales sont à privilégiées,  
- Une part d’essences mellifères doit être plantée,  
- Des essences exotiques peuvent être utilisées ponctuellement pour un objectif paysager.  
- Les espèces invasives sont interdites.  

 
 

Plantations : 

 

Un arbre de haute tige est imposé pour 100 m² d’espaces en pleine terre (arbre existant conservé ou 

à planter). Le nombre minimal est arrondi au nombre entier inférieur. Les arbres doivent être répartis 

sur le terrain et plantés dans un espace de pleine terre d’un volume au moins égal à un cube de 2 

mètres de côté. 

 
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 50 m² de terrain 
affecté au stationnement. Les délaissés doivent être engazonnés et/ou plantés. Afin de ne pas 
accentuer l’imperméabilisation des sols, il convient de privilégier les espaces minéraux sablés, ou 
pavés de préférence aux espaces bitumés ou enrobés. 
 
En dehors des édicules techniques, des cheminements, des espaces techniques et des espaces 
accessibles liés à un logement ou un ensemble de logements, les toitures-terrasses sont végétalisées. 
Les espaces végétalisés des toitures-terrasses sont constitués sur au moins 50% de leur superficie 
d’une épaisseur de terre végétale d’au moins 40 cm de terre végétale. Les espaces végétalisés sont 
plantés d’essences variées avec un objectif d’enrichissement de la biodiversité. 
 
 
UM2- B-3-3 Eléments de paysage à protéger 
 
Les projets de constructions doivent être étudiés en tenant compte d’une analyse paysagère du site 
(le terrain et son environnement). Les éléments paysagers et plantations d’intérêt, en particulier les 
arbres, doivent être au maximum conservés.  
 
Dans les espaces paysagers à protéger au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme, toute 
modification des lieux, notamment les coupes et abattages d’arbres ainsi que les mouvements de sols 
ou les changements apportés au traitement des espaces extérieurs doit maintenir la qualité paysagère 
ou écologique de ces espaces. 
 
Dans les alignements d’arbres protégés au titre de l’article L .151-23 du Code de l’Urbanisme, les 
plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essence et de 
développement équivalents dans la logique de l’alignement existant. 
 
Le projet doit être compatible avec les dispositions inscrites dans l’orientation d’aménagement et de 
programmation du fil vert. 
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UM2 -B-3-4 Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement 
 
Les toitures-terrasses végétalisées doivent être conçues pour participer à la gestion des eaux 
pluviales sur la parcelle. 
 
UM2 - B-3-5 Caractéristiques des clôtures permettant de préserver ou remettre en état les 
continuités écologiques ou de faciliter l'écoulement des eaux 
 
Les clôtures implantées sur les limites séparatives doivent être perméables à la libre circulation de la 
faune, elles doivent présenter un espace minimum de 10 cm de hauteur et de 10 cm de largeur tous 
les 5 mètres minimum entre le sol et le bas de la clôture.  
Les règles inscrites à l’article UM2 - B-2-2 Dispositions concernant les caractéristiques architecturales 
des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures, s’appliquent également. 
 
 
 
UM2 - B-4/ STATIONNEMENT 

 
 
UM2 - B-4-1 Obligations de réalisation d'aires de stationnement. 
 
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et 

installations doit être assuré en dehors de la voie publique. 

 

Chaque fois qu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des emplacements 

de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’elle la norme qui lui est propre. 

 

● Le résultat du calcul du nombre d’emplacements doit être arrondi à l’unité inférieure. 
 
Au sens du présent règlement, une place commandée est une place qui n’est accessible que par une 

autre place de stationnement. 

 

La réalisation de places de stationnement n’est pas exigée lors de travaux de rénovation, 
surélévation, aménagement et/ou extension et changement de destination d’une construction 
existante, à l’exception de la création de nouveaux logements. Dans ce cas, il est exigé la réalisation 
d’un nombre de places correspondant au nombre de nouveaux logements créés 
 
 
UM2 - B-4-2 Caractéristiques des aires de stationnement 
 
UM2 – B-4-2-1- Les aires de stationnement extérieures 
 
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 50 m² de terrain 
affecté au stationnement. Les délaissés doivent être engazonnés et/ou plantés. Afin de ne pas 
accentuer l’imperméabilisation des sols, il convient de privilégier les espaces minéraux sablés, ou 
pavés de préférence aux espaces bitumés ou enrobés. 
 
 
UM2 – B-4-2-2 Places de stationnement des véhicules électriques ou hybrides rechargeables 
 
Dans les bâtiments neufs à usage principal d’habitation, groupant au moins deux logements, et 
équipés d’un parc de stationnement, celui-ci doit être alimenté en électricité pour permettre la 
recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. 
 
Dans les bâtiments neufs à usage principal industriel ou tertiaire, équipés d’un parc de stationnement 
destiné aux salariés, celui-ci doit être alimenté en électricité, pour permettre la recharge des véhicules 
électriques ou hybrides rechargeables. 
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Dans les bâtiments de bureaux, qui comportent un parc de stationnement, au moins 10% de la totalité 
des places du parc de stationnement destinées aux véhicules automobiles doivent être équipées. 
 
Dans les bâtiments neufs destinés à un service public, équipés d’un parc de stationnement, celui-ci 
doit être alimenté en électricité, pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides 
rechargeables. 
 
Dans les bâtiments neufs constituant un ensemble commercial équipé d’un parc de stationnement 
destiné à la clientèle, celui-ci doit être alimenté en électricité, pour permettre la recharge des véhicules 
électriques ou hybrides rechargeables. 
 
De plus, les aires de stationnement en plein air doivent être conçues pour être aménagées facilement 
pour la recharge des véhicules électriques. 
 
 
UM2 – B-4-2-3 Dimensions des places de stationnement 
 
. Les dimensions minimum d’une place de stationnement pour vélo ou pour deux roues motorisées 
sont : 

- largeur 0.80m, 
- longueur 2.00m, 
- dégagement 1.80m. 

 
. Chaque emplacement dans une aire collective de stationnement pour les véhicules automobiles doit 
répondre aux caractéristiques minimales suivantes : 
 

 En cas de stationnement perpendiculaire :  

longueur : 5 mètres, 9 mètres pour une place double ; 

largeur : 2,30 mètres.  

 

 En cas de stationnement en épi :  

longueur : 5,5 mètres pris perpendiculairement à la voie ; 

largeur : 2,50 mètres. 

 

 En cas de stationnement longitudinal :  

longueur : 5 mètres ; 

largeur : 2,20 mètres.  

 

Les rampes d’accès au sous-sol ne doivent pas entraîner de modification du niveau du trottoir et leur 

pente dans les 5 premiers mètres à partir de l’alignement ne doit pas excéder 5 % sauf en cas 

d’impossibilité technique.  

 
 
 
UM2 – B-4-2-4 Nombre de places de stationnement 
 
 

 Le stationnement des véhicules individuels motorisés  
 
Les règles ci-dessous ne s’appliquent pas dans le cas d’une opération de construction sur une unité 
foncière de largeur de façade sur rue inférieure à 15 mètres (sur une des rues dans le cas d’un terrain 
d’angle) et d’une de superficie inférieure à 400 m². Pour l’application de cette règle, c’est l’unité 
foncière d’origine existante à la date d’approbation du 25/05/2010 avant division qui est prise en 
compte. Cette dérogation ne s’applique pas aux opérations de bureaux. 
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Pour les constructions à destination d’habitation : 
 

 Il sera demandé un minimum de 0,8 place par logement. 

 

 

Dans le cas d'une construction ne comportant qu'un seul logement, il est imposé une place de 

stationnement. 

 

Les places commandées ou doubles sont acceptées. 

 

 

Aménagement de constructions existantes avec ou sans changement de destination à destination 
d’artisanat et commerce de détail, commerce de gros, restauration, activités de services où s’effectue 
l’accueil d’une clientèle ou de bureau : 
Aucune place de stationnement n’est exigée, à condition que le stationnement puisse être assuré sur 
l’espace public à proximité. 
 
 
Pour les constructions à destination de bureau :  

 

Pour les constructions réalisées à plus de 500 mètres d’une station de métro ou de tramway et du 

TZen 3 existante ou à venir, les dispositions suivantes sont applicables :  

▪ 1 place de stationnement par tranche de 70 m² de surface de plancher maximum ;  

▪ 1 place de stationnement par tranche de 80 m² de surface de plancher minimum ;  

 

Pour les constructions à destination de bureaux réalisées à moins de 500 mètres d’une station de 

métro ou de tramway et du TZen 3 existante ou à venir, les dispositions suivantes sont applicables :  

▪ 1 place de stationnement par tranche de 90 m² de surface de plancher maximum,  

▪ 1 place de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher minimum ; ▪  

 

Les places commandées ou doubles sont interdites. 
 
 
Pour les constructions à destination d’artisanat et de commerce de détail, de restauration, activités de 
services où s’effectue l’accueil d’une clientèle :  
 

 1 place de stationnement par tranche de 100 m² de SDP 

 

Pour les commerces dont la surface est inférieure à 100 m² de SDP, aucune place de stationnement 

n’est exigée. 

 
 
Pour les constructions à destination d’entrepôt : 
 

 1 place par tranche de 200 m² de SDP 

 

Pour les constructions à destination d’entrepôt, il est exigé, au-dessus de 200 m² de SDP, la 

réalisation d’au moins une aire de livraison adaptée aux opérations de chargement, déchargement et 

manutention inhérentes à l’établissement. 

 
 
Pour les constructions à destination d’industrie : 
 
1 place par tranche de 150 m² de SDP 
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Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier : 
 

 1 place de stationnement pour 80 m² de SDP 

 
 
Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectifs et services publics 
 

 Le nombre de places de stationnement à réaliser doit être adapté à la nature de l’équipement, 

à son mode de fonctionnement, à sa localisation sur le territoire communal (proximité des 

transports en commun, existence de parcs publics de stationnement à proximité, etc.) et au 

nombre et au type d’utilisateurs concernés. 

 

 

 Le stationnement des vélos  
 
L’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos peut être constitué de plusieurs emplacements. 
Cet ou ces emplacement(s) doivent être couverts et éclairés et se situer de préférence à rez de 
chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessibles facilement depuis le(s) point(s) 
d’entrée du bâtiment. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition 
qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. 
 
 
Pour les constructions à destination d’habitation : 

- 1,5 m²/logement et minimum 3 m² pour l’habitat collectif; 
 
Pour les constructions à destination de bureau : 

- 3 m² pour 100 m² de surface de plancher 
 

Pour les constructions à destination des activités des secteurs secondaire ou tertiaire, d’artisanat et de 
commerce de plus de 500 m² de surface de plancher : 

- 1 place pour 10 employés 
 
Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectifs et services publics : 

- Il doit être prévu des aires de stationnement des vélos adaptées à la fréquentation de 
l'équipement.  

- 1 place pour 10 employés 
- 1 place pour 8 à 12 élèves pour les écoles primaires, les collèges/lycées et les universités. 

 
 
UM2 - B-4-3 Mutualisation de tout ou partie des aires de stationnement 
 
L’obligation de réalisation de places de stationnement peut être réduite de 20%, à condition que les 
places soient mutualisées entre au moins deux destinations de construction différentes dont la 
destination habitation. La réduction est calculée sur la totalité des places de stationnement calculée 

selon les règles ci‐dessus. 
 
En application de l’article L151-31 du code de l’urbanisme, le nombre de places de stationnement 
pour les véhicules motorisés peut être réduit de 15% en contrepartie de la mise à disposition de 
véhicules électriques munis d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en 
autopartage.  
 
 
 



80 
 

Plan Local d’Urbanisme du Pré Saint-Gervais – 19 11 2019 – RivLet 

 

UM2 - C/ EQUIPEMENT ET RESEAUX 
 
 
UM2 - C-1/ DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 

 
 
UM2 - C-1-1 Les conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies 
ouvertes au public  
 
UM2 – C-1-1-1 Voies 
 
Les constructions et autres modes d’occupation doivent être desservis par une voie publique ou 
privée permettant la circulation des services de lutte contre l’incendie et de secours. 
 
 
UM2 – C-1-1-2 Accès 
 
 

- Sécurité des accès : 

Les accès doivent permettre de garantir la sécurité des personnes, au regard notamment de la 

disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 

 

- Nombres d’accès autorisés : 

 Disposition générale : 

Le nombre d'accès automobile doit être limité à un par terrain.    

 

 Dispositions particulières : 

Si le terrain présente une largeur sur rue supérieure ou égale à 15 mètres, la réalisation de deux 

accès automobiles est autorisée. 

Si le terrain est bordé par plusieurs rues, il peut être admis un accès automobile par rue. 

 
 
 
 
UM2 - C-2/ DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 
 
UM2 - C-2-1 Les conditions de desserte par les réseaux publics d'eau, d'énergie et notamment 
d'électricité et d'assainissement 
 
UM2 – C – 2-1-1 Eau potable 
 
L'alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public. Cela peut 
nécessiter, à cette occasion, un renforcement ou une extension de ce réseau, auquel cas il 
appartiendra au demandeur de se rapprocher du gestionnaire du réseau. 
 
 
UM2 – C – 2-1-2 Assainissement 
 
• Eaux usées :  
 
Le raccordement au réseau collectif d’assainissement, lorsqu’il existe, est obligatoire pour toute 
construction ou installation engendrant des eaux usées, dans les conditions définies conformément 
aux avis de l’autorité compétente concernée. Le raccordement doit respecter les caractéristiques 
définies par l'autorité compétente en matière d'assainissement. 
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L'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est 
subordonnée à un pré-traitement conforme à la législation en vigueur et aux prescriptions de l’autorité 
compétente en matière d’assainissement. 
 
En l'absence de réseau collectif d’assainissement, ou en cas d'impossibilité technique de 
raccordement, un dispositif d'assainissement non collectif doit être mis en place selon la 
réglementation en vigueur. 
 
 
• Eaux pluviales : 
 
Les rejets dans le réseau collecteur, lorsqu’il existe, doivent être compatibles avec les normes de rejet 
en vigueur. 
 
Des solutions alternatives durables et intégrées de gestion des eaux pluviales (rétention, récupération, 
infiltration dès lors que la nature du sol est adaptée et que les prescriptions du Plan de Prévention des 
Risques Naturels ne s'y opposent pas) doivent être privilégiées, afin de limiter et d’étaler les apports 
au réseau collecteur. 
 
Toutes précautions doivent être prises pour que les installations d'eau potable ne soient en aucune 
manière immergées à l'occasion d'une mise en charge d'un égout, ni que puisse se produire une 
quelconque introduction d'eaux polluées dans ces réseaux. 
 
Tout projet d'aménagement doit prendre en compte les éventuelles mises en charge des réseaux 
publics jusqu'à la cote altimétrique de la voie publique en vue d'éviter le reflux d'eaux d'égouts dans 
les caves, sous-sols et cours. L'orifice d'évacuation des réseaux internes doit être équipé d'un clapet 
anti-retour. Les regards situés à des niveaux inférieurs à cette cote, qui n’ont pu être évités, doivent 
être rendus étanches 

 

 

UM2 – C – 2-1-3 Autres réseaux (distribution électrique, gaz, câble, etc.) 

 

Quel que soit le réseau considéré, il doit être réalisé en souterrain. 

 
 
UM2 – C – 2-1-4 Déchets 

 

Pour toute construction principale nouvelle, un emplacement doit être prévu sur le terrain pour 

accueillir les conteneurs de déchets ménagers, y compris de tri sélectif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nombre de logements 
de l’opération 

Surface minimale du local à prévoir 

Immeuble < ou = 4 
logements 

4,5 m² 

4 logements < immeuble 
< ou = 8 logements 

7 m² 

8 logements < immeuble 
< ou = 12 logements 

9 m² 

12 logements < immeuble 
< ou = 16 logements 

9,5 m² 

16 logements < immeuble 
< ou = 20 logements 

10,5 m² 

20 logements < immeuble 
< ou = 24 logements 

13 m² 

24 logements < immeuble 
< ou = 28 logements 

17 m² 

Immeuble > 28 logements Interroger les services Est Ensemble  
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UM2 - C-2-2 Les conditions pour limiter l'imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise 
du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement 
 
Quelle que soit l’opération d’urbanisation, l’imperméabilisation et le ruissellement engendrés devront 
être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d’eau à transiter dans les réseaux 
communaux et départementaux. Aucun débit supplémentaire ne sera accepté dans les réseaux. Les 
rejets supplémentaires devront faire l’objet d’une technique de rétention alternative ou bien d’une 
technique de non-imperméabilisation, adaptable au cas par cas. Les rétentions seront réalisées, en 
priorité, à ciel ouvert en fonction des opportunités et intégrées au parti architectural et de l’urbanisme. 
 

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux 
pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). 
Seul peut être rejeté dans le réseau public l’excès de ruissellement, après mise en œuvre sur la 
parcelle privée, de techniques dites alternatives (de rétention et/ou récupération) pour limiter et étaler 
les apports pluviaux. 
 
 
 
 
UM2 - C-2-3 Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques 
 
 
Les opérations de construction et d’aménagement doivent être équipées de lignes de communications 
électroniques à très haut débit en fibre optique. 
 
Les constructions destinées à l’habitation, le commerce et les activités de service, les équipements 
d’intérêt collectif et services publics (à l’exception des locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilés), les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire 
doivent être équipées de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique. 
Les constructions doivent disposer d'une adduction d'une taille suffisante pour permettre le passage 
des câbles de plusieurs opérateurs depuis la voie publique jusqu'au point de raccordement. 
 
Le raccordement des constructions nouvelles aux réseaux de télécommunication (téléphone, câble, 
fibre optique …) devra être en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau situé sous le 
domaine public. 



83 
 

Plan Local d’Urbanisme du Pré Saint-Gervais – 19 11 2019 – RivLet 

 

CHAPITRE V - DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UR 
 

La zone UR regroupe les résidences d’habitat collectif. 

Elle ne connaîtra pas d’évolutions majeures ; le règlement traduit cet objectif. 
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UR - A/ DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET 
NATURE DES ACTIVITES 
 
 
 
UR - A-1/ INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES 
SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 

 
 
UR- A-1-1 Les destinations et sous destinations des constructions suivantes sont interdites : 
 
  Les entrepôts 

 
UR- A-1-2 Les affectations des sols suivantes sont interdites :  
 

 Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation et 

à déclaration, à l’exception de celles autorisées sous condition à l’article UR –A-1-4. 

 Les affouillements, exhaussements des sols, à l’exception de ceux autorisés sous 

condition à l’article UR –A-1-4. 

 
 
UR- A-1-3 Les affectations des sols suivantes sont autorisées à condition : 
 

 Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation sont autorisées à 

condition : 

- de correspondre à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des usagers de 

la zone tels que chaufferies d’immeubles, équipements de climatisation, etc. ; 

- de n’entraîner aucune incommodité ou nuisance susceptible de provoquer une gêne 

pour les constructions à destination d’habitation ; 

- que les nuisances ou dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard 

à l’environnement actuel ou prévu de la zone où elles s’implantent. 

 

 Les affouillements, exhaussements de sol, à condition : 

- d’être directement nécessaires aux travaux de construction et aménagements 

autorisés, 

- de ne pas être de nature à modifier sensiblement la topographie des terrains 

 
 
UR- A-2/ MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE 

 
 
UR - A-2-1 Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des 
constructions 
 
L’habitation en rez de chaussée des constructions donnant sur les voies et emprises publiques 
ouvertes à la circulation automobile est interdite, à l’exception des voies identifiées au document 
graphique par la légende « Destination habitation autorisée en rez de chaussée »,  
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UR - B/ CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, 
ENVIRONNEMENTALE et PAYSAGERE 
 
 
UR - B-1/ VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

 
 
UR - B-1-1 Règles maximales et/ou règles minimales d'emprise au sol  

 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux locaux et bureaux accueillant du public des administrations 

publiques et assimilés, aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, 

aux établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale et aux équipements sportifs lorsque 

les modalités de fonctionnement de ceux-ci l’imposent. 

 

L’emprise au sol des bâtiments ne peut excéder l'emprise existante à la date du 25/05/2010 

augmentée de 10%. 

 
UR - B-1-2 Règles maximales et/ou règles minimales de hauteur des constructions 
 
Définition : 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux jusqu’au 

point le plus haut du bâtiment. 

Lorsque le terrain est en pente, la hauteur est calculée de la manière suivante : 

- pour les constructions ayant une largeur de façade supérieure à 12 mètres, les façades des 

bâtiments sont divisées en sections égales n’excédant pas 12 mètres de largeur : la hauteur 

est prise au milieu de chaque section 

- pour les constructions ayant une largeur de façade inférieure ou égale à 12 mètres : la 

hauteur est mesurée au milieu de la façade. 

 
Dispositions générales 

 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux locaux et bureaux accueillant du public des administrations 

publiques et assimilés, aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, 

aux établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale et aux équipements sportifs lorsque 

les modalités de fonctionnement de ceux-ci l’imposent. 

 

La hauteur maximale des constructions est limitée à la hauteur des constructions existantes.  

 
Dans les constructions nouvelles, la hauteur des rez-de-chaussée donnant sur les voies et emprises 
publiques est fixée à 3.50 mètres minimum. Cette hauteur est mesurée du nu supérieur du plancher 
du rez-de-chaussée au nu inférieur du plancher du 1

er
 étage. 

 
 

UR - B-1-3 Règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques 
 
Dispositions générales 

 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux locaux et bureaux accueillant du public des administrations 

publiques et assimilés, aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, 

aux établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale et aux équipements sportifs lorsque 

les modalités de fonctionnement de ceux-ci l’imposent. 

 

Les constructions doivent être implantées à l’alignement ou en retrait dans la continuité des 

constructions existantes. 
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Les fondations et sous-sols ne doivent pas présenter de saillie par rapport à l’alignement. 

 

 

UR - B-1-4 Règles d’implantation par rapport aux limites séparatives  
 
Définitions : 

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites 

séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui ne sont pas 

concernées par l’application de l’article précédent. Lorsque la limite séparative correspond à la limite 

d’emprise d’une voie privée les dispositions applicables sont celles de l’article précédent. (cf Lexique) 

 

Le retrait est la distance (L) comptée perpendiculairement de tout point de la construction, balcon 

compris au point le plus proche de la limite séparative. En revanche, ne sont pas compris les éléments 

de modénature tels que corniches et débords de toiture, ni les parties totalement enterrées des 

constructions, les piscines enterrées ou semi enterrées. 

 

 

La construction est implantée en respectant les conditions suivantes : les constructions doivent être 

implantées en retrait des limites séparatives en respectant au minimum le retrait existant. 

 

Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations liées aux travaux de réhabilitation et de 

réaménagement des constructions existantes (aménagements d’entrée, auvents, locaux, etc.). 

 

 
UR - B-1-5 Règles d’implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété  
 
Dispositions générales 

 

Lorsque les deux constructions réalisées sur un même terrain ne sont pas contiguës, la distance 

séparant les façades en vis-à-vis doit être au moins égale à  8 m en tous points. 

 

Dispositions particulières 

 

Il n’est pas fixé de règle : 

- pour les travaux (réhabilitation, rénovation, etc.) réalisés sur les façades de constructions 

existantes à condition de ne pas créer de vue directe nouvelle à moins de 6 m de la façade en 

vis-à-vis ;  

- entre une construction principale et une construction annexe ;  

- entre deux constructions annexes ; 

- pour les équipements d’intérêt collectif et de services publics. 

 
 
 
UR - B-2/ QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 

 
 
UR - B-2-1 Dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures 
des constructions ainsi que des clôtures 
 
Un cahier de recommandations architecturales, urbaines et paysagères en annexe N°5 du présent 
règlement explicite les précautions à prendre en cas de rénovation ou extension d’une construction 
ancienne. 
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 Dispositions générales 
 
Les toitures  
A l’exception des cheminées, qui peuvent dépasser du volume de la toiture, les édicules et ouvrages 

techniques tels que machinerie d’ascenseurs, gaines de ventilation, extracteurs, doivent être intégrés 

dans le volume de la construction. 

Les cheminées doivent être traitées avec les matériaux et couleurs en harmonie avec ceux de la 

construction. 

 

Les toitures-terrasses sont végétalisées. Le traitement des toitures-terrasses –volume, matériaux, 

couleur – doit garantir leur bonne insertion dans le site, y compris des points de vue éloignés. Les 

garde-corps doivent faire partie de la composition architecturale. 

 

Les toitures de toute nature (à pente ou non) peuvent être végétalisées. 

 

Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, …), intégrés de façon 

harmonieuse à l’opération, sont autorisés ainsi que tous dispositifs concourant à la production 

d’énergie non nuisante. 

 
Les façades 
 

Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que 

les façades principales et en harmonie avec elles. 

 

Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d’un 

parement ou d’enduits, ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des 

constructions ni sur les clôtures. 

 

 
-Les façades commerciales 
 
Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que 

Les façades de locaux commerciaux doivent être conçues en harmonie avec les caractéristiques 

architecturales de l’immeuble dans lequel elles sont situées. 

 

Les créations ou modifications de façades doivent respecter les prescriptions suivantes : 

 les percements destinés à recevoir des vitrines doivent s’adapter à l’architecture de 

l’immeuble concerné ; 

 lorsqu’un même commerce est établi sur plusieurs immeubles contigus, les percements 

de vitrines doivent en respecter les limites séparatives ; 

 l’utilisation de manière uniforme de teintes vives est proscrite ; 

 lorsqu’une façade commerciale existante présente un intérêt patrimonial ou architectural 

(modénatures, panneaux en bois travaillés, appareillage en pierres, etc.), celle-ci doit être, 

sauf impossibilité technique avérée, préservée ou mise en valeur ; 

 le rez-de-chaussée des constructions nouvelles ou lors d’une modification destiné à des 

commerces, des activités ou des services, doit comporter l’emplacement d’un bandeau 

destiné à recevoir leur enseigne. Il doit être séparé de façon visible du premier étage, en 

s’inspirant des systèmes traditionnels (corniches, retraits, etc.). Il doit également être 

proportionné à la taille des locaux, du bâtiment et de la rue. Le bandeau doit également se 

limiter au linéaire des vitrines commerciales 

 lors de l’installation de rideaux métalliques, les caissons doivent être intégrés dans le gros 

œuvre et ne pas présenter de saillie en façade. Ces rideaux sont de préférence ajourés. 
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Les clôtures et portails 

 

Les clôtures sur rue participent fortement à la qualité des espaces urbains. A ce titre, leur traitement, 

le choix des matériaux, les couleurs doivent faire l’objet d’une attention particulière en respectant une 

harmonie avec les clôtures existantes à proximité. 

 

Les règles concernant les clôtures ne s’appliquent pas aux locaux et bureaux accueillant du public des 

administrations publiques et assimilés, aux locaux techniques et industriels des administrations 

publiques et assimilés, aux établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale et aux 

équipements sportifs lorsque les modalités de fonctionnement de ceux-ci l’imposent. 

 

- Clôtures sur rue 

Les clôtures réalisées en bordure de rue doivent respecter les dispositifs suivants :  

- Un muret d’une hauteur maximale de 0.80 m surmonté d’une grille ; 

- La partie supérieure peut être partiellement occultée sur 2/3 au maximum de la hauteur totale 

de la grille. L’occultation doit alors être réalisée avec des matériaux de qualité permettant leur 

insertion dans le paysage 

- A l’exception des poteaux, la hauteur totale doit être comprise entre 1,50 et 2 mètres 

 

Lorsque le terrain est en pente, la hauteur de la clôture est calculée de la manière suivante : 

- pour les terrains ayant une largeur sur rue supérieure à 12 mètres, le linéaire de clôture est 

divisée en sections égales n’excédant pas 12 mètres de largeur : la hauteur est prise au 

milieu de chaque section 

- pour les terrains ayant une largeur sur rue inférieure ou égale à 12 mètres : la hauteur est 

mesurée au milieu de la largeur du terrain. 

 

- Autres clôtures 

La hauteur des autres clôtures ne peut excéder 2,10 mètres. 

Les règles inscrites à l’article UR - B-3-5 Caractéristiques des clôtures permettant de préserver ou 
remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l'écoulement des eaux, s’appliquent 
également. 
 
Les éléments techniques  
 

 Les descentes d’eaux pluviales  

Les descentes d’eaux pluviales doivent être intégrées dans la composition architecturale de la façade. 

Les rejets d’eau pluviale des balcons, loggias et terrasses devront être canalisés de façon à éviter 

toutes salissures des façades. 

Les bandeaux doivent être protégés par des bavettes en zinc. 

 

 Les rampes de parking  

Les rampes de parking destinées à desservir les parcs de stationnement doivent être intégrées dans 

la construction. Dans le cas où la configuration du terrain ou des contraintes techniques ne le 

permettraient pas, elles devront être traitées de manière à s’harmoniser avec la construction et les 

espaces extérieurs.  

 
 Les édicules et gaines techniques 

Les édicules techniques en toiture doivent respecter les hauteurs fixées à l’article UR-B-1-2. Ils 

doivent en outre, par le choix des matériaux et des couleurs, être intégrés aux façades et aux toitures 

où ils se trouvent. 

Les réseaux techniques en toiture ou en terrasse, tels que les ventilations, sont, sauf impossibilité 

technique avérée, camouflés par un revêtement identique à la façade ou s’harmonisant avec elle. 
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 Les dévoiements des conduits de cheminée  

Lorsqu’une construction nouvelle vient s’accoler à une ou des constructions existantes moins hautes 

et qu’un dévoiement des conduits de cheminée ou de ventilation est nécessaire, celui-ci doit faire 

l’objet d’un traitement architectural afin de n’être pas visible dans le paysage.  

La construction ou le rehaussement du ou des conduits à réaliser ne peut pas être laissé en matériau 

brut (aluminium, acier inox, etc.). 

 

 Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, 

paraboles, etc.)  

Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques doivent être installées 

obligatoirement en toiture de la façon la moins visible possible depuis l’espace public.  

 
Lorsqu’elles sont implantées en terrasse, elles doivent être en retrait horizontal d’au moins 3 mètres 

par rapport à l’acrotère.  

Leur couleur doit s’intégrer avec la partie de construction sur laquelle elles sont fixées. 

 

 Les panneaux solaires ou photovoltaïques 

Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la 

construction. Lorsqu’ils sont posés sur une toiture en pente, ils doivent respecter la pente de la toiture. 

 
 
 

 Dispositions particulières applicables aux constructions existantes 
 
-Restauration : 
 

- L’architecture (notamment les modénatures) et la volumétrie des constructions anciennes ou 

présentant un intérêt architectural doivent être respectées lors des ravalements, de 

réhabilitations. Toute extension, surélévation de bâtiment doit respecter l’architecture d’origine 

ou faire l’objet d’un traitement architectural contemporain. 

- Les nouveaux percements doivent s’intégrer dans la composition des façades (reprise des 

proportions, du rythme et des éléments de modénature). 

- Les murs en pierre de taille ou brique prévus pour être apparents doivent être préservés.  

- La réfection de toiture doit respecter le style de la construction existante.  

 
 
-Extension et surélévation : 
 

Toute extension de bâtiment doit respecter l’architecture d’origine ou faire l’objet d’un traitement 

architectural contemporain. 

 
 
 
UR - B-3/ TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET 
ABORDS DES CONSTRUCTIONS 

 
 
UR - B-3-1 Surfaces minimales non imperméabilisées ou éco-aménageables  
 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux locaux et bureaux accueillant du public des administrations 

publiques et assimilés, aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, 

aux établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale et aux équipements sportifs lorsque 

les modalités de fonctionnement de ceux-ci l’imposent. 
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Les espaces de pleine terre existants à la date d’approbation du présent règlement doivent être 
conservés à l’exception des espaces utilisés pour la mise en œuvre des extensions autorisées. 
 
Pour la définition des surfaces éco-aménageables, se reporter à la définition du Coefficient de biotope 
détaillée dans le lexique annexé au présent règlement.  
 
 
UR - B-3-2 Obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires de 
jeux et de loisir 

 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux locaux et bureaux accueillant du public des administrations 

publiques et assimilés, aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, 

aux établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale et aux équipements sportifs lorsque 

les modalités de fonctionnement de ceux-ci l’imposent. 

 

 

Les essences végétales sont choisies parmi la liste située en annexe du règlement : 
- Les essences utilisées sont variées et choisies parmi plusieurs strates (arborée, arbustive, 

herbacée, cryptogamique ou muscinale) 
- Les essences locales sont à privilégiées,  
- Une part d’essences mellifères doit être plantée,  
- Des essences exotiques peuvent être utilisées ponctuellement pour un objectif paysager.  
- Les espèces invasives sont interdites.  

 
 

Plantations : 

 

Un arbre de haute tige est imposé pour 100 m² d’espaces en pleine terre (arbre existant conservé ou 

à planter). Le nombre minimal est arrondi au nombre entier inférieur. Les arbres doivent être répartis 

sur le terrain et plantés dans un espace de pleine terre d’un volume au moins égal à un cube de 2 

mètres de côté. 

 
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 50 m² de terrain 
affecté au stationnement. Les délaissés doivent être engazonnés et/ou plantés. Afin de ne pas 
accentuer l’imperméabilisation des sols, il convient de privilégier les espaces minéraux sablés, ou 
pavés de préférence aux espaces bitumés ou enrobés. 
 
En dehors des édicules techniques, des cheminements, des espaces techniques et des espaces 
accessibles liés à un logement ou un ensemble de logements, les toitures-terrasses sont végétalisées. 
Les espaces végétalisés des toitures-terrasses sont constitués sur au moins 50% de leur superficie 
d’une épaisseur de terre végétale d’au moins 40 cm de terre végétale. Les espaces végétalisés sont 
plantés d’essences variées avec un objectif d’enrichissement de la biodiversité. 
 
 
Le projet doit être compatible avec les dispositions inscrites dans l’orientation d’aménagement et de 
programmation du fil vert. 
 
UR- B-3-3 Eléments de paysage à protéger 
 
Les projets de constructions doivent être étudiés en tenant compte d’une analyse paysagère du site 
(le terrain et son environnement). Les éléments paysagers et plantations d’intérêt, en particulier les 
arbres, doivent être au maximum conservés.  
 
Dans les espaces paysagers à protéger au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme, toute 
modification des lieux, notamment les coupes et abattages d’arbres ainsi que les mouvements de sols 
ou les changements apportés au traitement des espaces extérieurs doit maintenir la qualité paysagère 
ou écologique de ces espaces. 
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Dans les alignements d’arbres protégés au titre de l’article L .151-23 du Code de l’Urbanisme, les 
plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essence et de 
développement équivalents dans la logique de l’alignement existant. 
 
Le projet doit être compatible avec les dispositions inscrites dans l’orientation d’aménagement et de 
programmation du fil vert. 
 
UR -B-3-4 Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement 
 
Les toitures-terrasses végétalisées doivent être conçues pour participer à la gestion des eaux 
pluviales sur la parcelle. 
 
UR - B-3-5 Caractéristiques des clôtures permettant de préserver ou remettre en état les 
continuités écologiques ou de faciliter l'écoulement des eaux 
 
Les clôtures implantées sur les limites séparatives doivent être perméables à la libre circulation de la 
faune, elles doivent présenter un espace minimum de 10 cm de hauteur et de 10 cm de largeur tous 
les 5 mètres minimum entre le sol et le bas de la clôture.  
Les règles inscrites à l’article UR - B-2-2 Dispositions concernant les caractéristiques architecturales 
des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures, s’appliquent également. 
 
 
UR - B-4/ STATIONNEMENT 

 
 
UR - B-4-1 Obligations de réalisation d'aires de stationnement. 
 
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et 

installations doit être assuré en dehors de la voie publique. 

 

Chaque fois qu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des emplacements 

de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’elle la norme qui lui est propre. 

 

● Le résultat du calcul du nombre d’emplacements doit être arrondi à l’unité inférieure. 
 
Au sens du présent règlement,  une place commandée est une place qui n’est accessible que par une 
autre place de stationnement. 
 

La réalisation de places de stationnement n’est pas exigée lors de travaux de rénovation, 
surélévation, aménagement et/ou extension et changement de destination d’une construction 
existante, à l’exception de la création de nouveaux logements. Dans ce cas, il est exigé la réalisation 
d’un nombre de places correspondant au nombre de nouveaux logements créés 
 
 
UR - B-4-2 Caractéristiques des aires de stationnement 
 
UR – B-4-2-1- Les aires de stationnement extérieures 
 
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 50 m² de terrain 
affecté au stationnement. Les délaissés doivent être engazonnés et/ou plantés. Afin de ne pas 
accentuer l’imperméabilisation des sols, il convient de privilégier les espaces minéraux sablés, ou 
pavés de préférence aux espaces bitumés ou enrobés. 
 
 
UR – B-4-2-2 Places de stationnement des véhicules électriques ou hybrides rechargeables 
 
Dans les bâtiments neufs à usage principal d’habitation, groupant au moins deux logements, et 
équipés d’un parc de stationnement, celui-ci doit être alimenté en électricité pour permettre la 
recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. 
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Dans les bâtiments neufs à usage principal industriel ou tertiaire, équipés d’un parc de stationnement 
destiné aux salariés, celui-ci doit être alimenté en électricité, pour permettre la recharge des véhicules 
électriques ou hybrides rechargeables. 
 
Dans les bâtiments de bureaux, qui comportent un parc de stationnement, au moins 10% de la totalité 
des places du parc de stationnement destinées aux véhicules automobiles doivent être équipées. 
 
Dans les bâtiments neufs destinés à un service public, équipés d’un parc de stationnement, celui-ci 
doit être alimenté en électricité, pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides 
rechargeables. 
 
Dans les bâtiments neufs constituant un ensemble commercial équipé d’un parc de stationnement 
destiné à la clientèle, celui-ci doit être alimenté en électricité, pour permettre la recharge des véhicules 
électriques ou hybrides rechargeables. 
 
De plus, les aires de stationnement en plein air doivent être conçues pour être aménagées facilement 
pour la recharge des véhicules électriques. 
 
 
UR – B-4-2-3 Dimensions des places de stationnement 
 
. Les dimensions minimum d’une place de stationnement pour vélo ou pour deux roues motorisées 
sont : 

- largeur 0.80m, 
- longueur 2.00m, 
- dégagement 1.80m. 

 
. Chaque emplacement dans une aire collective de stationnement pour les véhicules automobiles doit 
répondre aux caractéristiques minimales suivantes : 
 

 En cas de stationnement perpendiculaire :  

longueur : 5 mètres, 9 mètres pour une place double ; 

largeur : 2,30 mètres.  

 

 En cas de stationnement en épi :  

longueur : 5,5 mètres pris perpendiculairement à la voie ; 

largeur : 2,50 mètres. 

 

 En cas de stationnement longitudinal :  

longueur : 5 mètres ; 

largeur : 2,20 mètres.  

 

Les rampes d’accès au sous-sol ne doivent pas entraîner de modification du niveau du trottoir et leur 

pente dans les 5 premiers mètres à partir de l’alignement ne doit pas excéder 5 % sauf en cas 

d’impossibilité technique.  

 
 
 
UR – B-4-2-4 Nombre de places de stationnement 
 
 

 Le stationnement des véhicules individuels motorisés  
 
Les règles ci-dessous ne s’appliquent pas dans le cas d’une opération de construction sur une unité 
foncière de largeur de façade sur rue inférieure à 15 mètres (sur une des rues dans le cas d’un terrain 
d’angle) et d’une de superficie inférieure à 400 m². Pour l’application de cette règle, c’est l’unité 
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foncière d’origine existante à la date d’approbation du 25/05/2010 avant division qui est prise en 
compte. Cette dérogation ne s’applique pas aux opérations de bureaux. 
 
 
Pour les constructions à destination d’habitation : 
 

 Il sera demandé un minimum de 0,8 place par logement. 

 

 

Dans le cas d'une construction ne comportant qu'un seul logement, il est imposé une place de 

stationnement. 

 

Les places commandées ou doubles sont acceptées. 

 

 

Aménagement de constructions existantes avec ou sans changement de destination à destination 
d’artisanat et commerce de détail, commerce de gros, restauration, activités de services où s’effectue 
l’accueil d’une clientèle ou de bureau : 
Aucune place de stationnement n’est exigée, à condition que le stationnement puisse être assuré sur 
l’espace public à proximité. 
 
 
Pour les constructions à destination de bureau :  

 

Pour les constructions réalisées à plus de 500 mètres d’une station de métro ou de tramway et du 

TZen 3 existante ou à venir, les dispositions suivantes sont applicables :  

▪ 1 place de stationnement par tranche de 70 m² de surface de plancher maximum ;  

▪ 1 place de stationnement par tranche de 80 m² de surface de plancher minimum ;  

 

Pour les constructions à destination de bureaux réalisées à moins de 500 mètres d’une station de 

métro ou de tramway et du TZen 3 existante ou à venir, les dispositions suivantes sont applicables :  

▪ 1 place de stationnement par tranche de 90 m² de surface de plancher maximum,  

▪ 1 place de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher minimum ; ▪  

 

Les places commandées ou doubles sont interdites. 
 
 
Pour les constructions à destination d’artisanat et de commerce de détail, de restauration, activités de 
services où s’effectue l’accueil d’une clientèle :  
 

 1 place de stationnement par tranche de 100 m² de SDP 

 

Pour les commerces dont la surface est inférieure à 100 m² de SDP, aucune place de stationnement 

n’est exigée. 

 
Pour les constructions à destination d’industrie : 
 
1 place par tranche de 150 m² de SDP 
 
 
Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier : 
 

 1 place de stationnement pour 80 m² de SDP 
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Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectifs et services publics 
 

 Le nombre de places de stationnement à réaliser doit être adapté à la nature de l’équipement, 

à son mode de fonctionnement, à sa localisation sur le territoire communal (proximité des 

transports en commun, existence de parcs publics de stationnement à proximité, etc.) et au 

nombre et au type d’utilisateurs concernés. 

 

 

 Le stationnement des vélos  
 
L’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos peut être constitué de plusieurs emplacements. 
Cet ou ces emplacement(s) doivent être couverts et éclairés et se situer de préférence à rez de 
chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessibles facilement depuis le(s) point(s) 
d’entrée du bâtiment.Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il 
soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. 
 
 
Pour les constructions à destination d’habitation : 

- 1,5 m²/logement et minimum 3 m² pour l’habitat collectif; 
 
Pour les constructions à destination de bureau : 

- 3 m² pour 100 m² de surface de plancher 
 

Pour les constructions à destination des activités des secteurs secondaire ou tertiaire, d’artisanat et de 
commerce de plus de 500 m² de surface de plancher : 

- 1 place pour 10 employés 
 
Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectifs et services publics : 

- Il doit être prévu des aires de stationnement des vélos adaptées à la fréquentation de 
l'équipement.  

- 1 place pour 10 employés 
- 1 place pour 8 à 12 élèves pour les écoles primaires, les collèges/lycées et les universités. 

 
 
UR - B-4-3 Mutualisation de tout ou partie des aires de stationnement 
 
L’obligation de réalisation de places de stationnement peut être réduite de 20%, à condition que les 
places soient mutualisées entre au moins deux destinations de construction différentes dont la 
destination habitation. La réduction est calculée sur la totalité des places de stationnement calculée 

selon les règles ci‐dessus. 
 
En application de l’article L151-31 du code de l’urbanisme, le nombre de places de stationnement 
pour les véhicules motorisés peut être réduit de 15% en contrepartie de la mise à disposition de 
véhicules électriques munis d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en 
autopartage.  
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UR - C/ EQUIPEMENT ET RESEAUX 
 
 
UR - C-1/ DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 

 
 
UR - C-1-1 Les conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies 
ouvertes au public  
 
UR – C-1-1-1 Voies 
 
Les constructions et autres modes d’occupation doivent être desservis par une voie publique ou 
privée permettant la circulation des services de lutte contre l’incendie et de secours. 
 
 
UR – C-1-1-2 Accès 
 
 

- Sécurité des accès : 

Les accès doivent permettre de garantir la sécurité des personnes, au regard notamment de la 

disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 

 

- Nombres d’accès autorisés : 

 Disposition générale : 

Le nombre d'accès automobile doit être limité à un par terrain.    

 

 Dispositions particulières : 

Si le terrain présente une largeur sur rue supérieure ou égale à 15 mètres, la réalisation de deux 

accès automobiles est autorisée. 

Si le terrain est bordé par plusieurs rues, il peut être admis un accès automobile par rue. 

 
 
UR - C-1-2 Les conditions permettant une bonne desserte des terrains par les services publics 
de collecte des déchets. 
 
 
 
UR - C-2/ DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 
 
UR - C-2-1 Les conditions de desserte par les réseaux publics d'eau, d'énergie et notamment 
d'électricité et d'assainissement 
 
UR – C – 2-1-1 Eau potable 
 
L'alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public. Cela peut 
nécessiter, à cette occasion, un renforcement ou une extension de ce réseau, auquel cas il 
appartiendra au demandeur de se rapprocher du gestionnaire du réseau. 
 
 
UR – C – 2-1-2 Assainissement 
 
• Eaux usées :  
 
Le raccordement au réseau collectif d’assainissement, lorsqu’il existe, est obligatoire pour toute 
construction ou installation engendrant des eaux usées, dans les conditions définies conformément 
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aux avis de l’autorité compétente concernée. Le raccordement doit respecter les caractéristiques 
définies par l'autorité compétente en matière d'assainissement. 
 
L'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est 
subordonnée à un pré-traitement conforme à la législation en vigueur et aux prescriptions de l’autorité 
compétente en matière d’assainissement. 
 
En l'absence de réseau collectif d’assainissement, ou en cas d'impossibilité technique de 
raccordement, un dispositif d'assainissement non collectif doit être mis en place selon la 
réglementation en vigueur. 
 
 
• Eaux pluviales : 
 
Les rejets dans le réseau collecteur, lorsqu’il existe, doivent être compatibles avec les normes de rejet 
en vigueur. 
 
Des solutions alternatives durables et intégrées de gestion des eaux pluviales (rétention, récupération, 
infiltration dès lors que la nature du sol est adaptée et que les prescriptions du Plan de Prévention des 
Risques Naturels ne s'y opposent pas) doivent être privilégiées, afin de limiter et d’étaler les apports 
au réseau collecteur. 
 
Toutes précautions doivent être prises pour que les installations d'eau potable ne soient en aucune 
manière immergées à l'occasion d'une mise en charge d'un égout, ni que puisse se produire une 
quelconque introduction d'eaux polluées dans ces réseaux. 
 
Tout projet d'aménagement doit prendre en compte les éventuelles mises en charge des réseaux 
publics jusqu'à la cote altimétrique de la voie publique en vue d'éviter le reflux d'eaux d'égouts dans 
les caves, sous-sols et cours. L'orifice d'évacuation des réseaux internes doit être équipé d'un clapet 
anti-retour. Les regards situés à des niveaux inférieurs à cette cote, qui n’ont pu être évités, doivent 
être rendus étanches 

 

 

UR – C – 2-1-3 Autres réseaux (distribution électrique, gaz, câble, etc.) 

 

Quel que soit le réseau considéré, il doit être réalisé en souterrain. 

 
 
UR – C – 2-1-4 Déchets 

 

Pour toute construction principale nouvelle, un emplacement doit être prévu sur le terrain pour 

accueillir les conteneurs de déchets ménagers, y compris de tri sélectif. 
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UR - C-2-2 Les conditions pour limiter l'imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise 
du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement 
 
Quelle que soit l’opération d’urbanisation, l’imperméabilisation et le ruissellement engendrés devront 
être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d’eau à transiter dans les réseaux 
communaux et départementaux. Aucun débit supplémentaire ne sera accepté dans les réseaux. Les 
rejets supplémentaires devront faire l’objet d’une technique de rétention alternative ou bien d’une 
technique de non-imperméabilisation, adaptable au cas par cas. Les rétentions seront réalisées, en 
priorité, à ciel ouvert en fonction des opportunités et intégrées au parti architectural et de l’urbanisme. 
 

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux 
pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). 
Seul peut être rejeté dans le réseau public l’excès de ruissellement, après mise en œuvre sur la 
parcelle privée, de techniques dites alternatives (de rétention et/ou récupération) pour limiter et étaler 
les apports pluviaux. 
 
 
 
 
UR - C-2-3 Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques 
 
Les opérations de construction et d’aménagement doivent être équipées de lignes de communications 
électroniques à très haut débit en fibre optique. 
 
Les constructions destinées à l’habitation, le commerce et les activités de service, les équipements 
d’intérêt collectif et services publics (à l’exception des locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilés), les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire 
doivent être équipées de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique. 
Les constructions doivent disposer d'une adduction d'une taille suffisante pour permettre le passage 
des câbles de plusieurs opérateurs depuis la voie publique jusqu'au point de raccordement. 
 
Le raccordement des constructions nouvelles aux réseaux de télécommunication (téléphone, câble, 
fibre optique …) devra être en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau situé sous le 
domaine public. 

Nombre de logements 
de l’opération 

Surface minimale du local à prévoir 

Immeuble < ou = 4 
logements 

4,5 m² 

4 logements < immeuble 
< ou = 8 logements 

7 m² 

8 logements < immeuble 
< ou = 12 logements 

9 m² 

12 logements < immeuble 
< ou = 16 logements 

9,5 m² 

16 logements < immeuble 
< ou = 20 logements 

10,5 m² 

20 logements < immeuble 
< ou = 24 logements 

13 m² 

24 logements < immeuble 
< ou = 28 logements 

17 m² 

Immeuble > 28 logements Interroger les services Est Ensemble  
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CHAPITRE VI - DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UV 
 

La zone UV se caractérise notamment par la diversité architecturale des constructions et un 

environnement très végétalisé. Le règlement permet de petites évolutions (travaux de rénovation, de 

réhabilitation, extensions…) tout en préservant la qualité du site. 
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UV - A/ DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE 
DES ACTIVITES 
 
 
 
UV - A-1/ INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES 
SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 

 
 
UV- A-1-1 Les destinations et sous destinations des constructions suivantes sont interdites : 
 
L’hébergement 

Le commerce et les activités de service : 

L’artisanat et le commerce de détail, 

La restauration, 

Le commerce de gros, 

L’hébergement hôtelier et touristique, 

Le cinéma 

L’industrie 

Les entrepôts 

Le centre de congrès et d’exposition 
 
 
UV- A-1-2 Les affectations des sols suivantes sont interdites :  
 

 Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation et 

à déclaration, à l’exception de celles autorisées sous condition à l’article UV –A-1-4. 

 Les affouillements, exhaussements des sols, à l’exception de ceux autorisés sous 

condition à l’article UV –A-1-4. 

 
 
UV- A-1-3 Les destinations, et sous destinations des constructions suivantes sont autorisées à 
condition : 
 
 
UV- A-1-4 Les affectations des sols suivantes sont autorisées à condition : 
 

 Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation sont autorisées à 

condition : 

- de correspondre à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des usagers de 

la zone tels que chaufferies d’immeubles, équipements de climatisation, etc. ; 

- de n’entraîner aucune incommodité ou nuisance susceptible de provoquer une gêne 

pour les constructions à destination d’habitation ; 

- que les nuisances ou dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard 

à l’environnement actuel ou prévu de la zone où elles s’implantent. 

 

 Les affouillements, exhaussements de sol, à condition : 

- d’être directement nécessaires aux travaux de construction et aménagements 

autorisés, 

- de ne pas être de nature à modifier sensiblement la topographie des terrains 
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UV - B/ CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, 
ENVIRONNEMENTALE et PAYSAGERE 
 
 
UV- B-1/ VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

 
 
UV - B-1-1 Règles maximales et/ou règles minimales d'emprise au sol  
 

Disposition générale 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux locaux et bureaux accueillant du public des administrations 

publiques et assimilés, aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, 

aux établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale et aux équipements sportifs lorsque 

les modalités de fonctionnement de ceux-ci l’imposent. 

 

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 40 % de la superficie du terrain. 

 

Dispositions particulières 

 

Terrain situé à l’angle de deux voies : 

L’emprise au sol maximum ne peut excéder 60 % de la superficie du terrain. 

 

Terrains existants à la date du 24/05/2010 : 

L’emprise au sol des constructions peut être supérieure à 40 % dès lors qu’elle n’excède pas 80 m². 

 
Dans les espaces paysagers à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, l’emprise 
au sol des constructions annexes est limitée à 5 m². 
 
 
UV - B-1-2 Règles maximales et/ou règles minimales de hauteur des constructions 
 
Définition : 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux jusqu’au 

point le plus haut du bâtiment. 

Lorsque le terrain est en pente, la hauteur est calculée de la manière suivante : 

- pour les constructions ayant une largeur de façade supérieure à 12 mètres, les façades des 

bâtiments sont divisées en sections égales n’excédant pas 12 mètres de largeur : la hauteur 

est prise au milieu de chaque section 

- pour les constructions ayant une largeur de façade inférieure ou égale à 12 mètres : la 

hauteur est mesurée au milieu de la façade. 

 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux locaux et bureaux accueillant du public des administrations 

publiques et assimilés, aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, 

aux établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale et aux équipements sportifs lorsque 

les modalités de fonctionnement de ceux-ci l’imposent. 

 
La hauteur maximale des constructions est fixée à 11 mètres.  

 

Dans les espaces paysagers à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, la 

hauteur des constructions annexes est limitée à 2,40 mètres. 

 

UV - B-1-3 Règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques 
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Ces dispositions ne s’appliquent pas aux locaux et bureaux accueillant du public des administrations 

publiques et assimilés, aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, 

aux établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale et aux équipements sportifs lorsque 

les modalités de fonctionnement de ceux-ci l’imposent. 

 

Dispositions générales 

 

Le nu des façades doit être implanté avec un retrait d’au moins 4 mètres par rapport à l’alignement, 

sauf en bordure de l’avenue du Belvédère où les constructions doivent être implantées à l’alignement.  

 

Disposition particulière 

 

Constructions existantes ne respectant pas les dispositions générales 

Dans le cas d’une construction existante implantée à moins de 4 mètres de l’alignement, les 

surélévations et extension dans le prolongement des constructions existantes sont admises dans la 

mesure où elles respectent les autres articles du présent règlement. 

 

Terrains situés à l’angle de 2 voies : 

Le retrait minimum de 4 mètres n’est imposé que sur une des deux voies. Pour l’autre voie, le retrait 

minimum est fixé à 2 mètres.  

 

Terrains dont la profondeur est inférieure ou égale à 15 mètres : 

La construction peut s’implanter à l’alignement ou en retrait avec un minimum de 2 mètres. 

 

Fondations et sous-sols 

Les fondations et sous-sols ne doivent pas présenter de saillie par rapport à l’alignement. 

 

 

UV - B-1-4 Règles d’implantation par rapport aux limites séparatives  
 
Définitions : 

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites 

séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui ne sont pas 

concernées par l’application de l’article précédent. Lorsque la limite séparative correspond à la limite 

d’emprise d’une voie privée les dispositions applicables sont celles de l’article précédent. (cf Lexique) 

 

Le retrait est la distance (L) comptée perpendiculairement de tout point de la construction, balcon 

compris au point le plus proche de la limite séparative. En revanche, ne sont pas compris les éléments 

de modénature tels que corniches et débords de toiture, ni les parties totalement enterrées des 

constructions, les piscines enterrées ou semi enterrées. 

 

Dispositions générales 

 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux locaux et bureaux accueillant du public des administrations 

publiques et assimilés, aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, 

aux établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale et aux équipements sportifs lorsque 

les modalités de fonctionnement de ceux-ci l’imposent. 

 

Limites aboutissant aux voies : 

Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives aboutissant aux voies ou en 

retrait de ces limites. 

 

Limite n’aboutissant pas aux voies : 
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Les constructions doivent être implantées en retrait en respectant les dispositions ci-après. 

 

Modalités de calcul du retrait : 

Le retrait doit au moins être égal à la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit (L ≥ H) avec 

un minimum de 8 mètres. 

 

Dispositions particulières 

 

Construction voisine implantée en limite séparative : 

S’il existe une construction implantée sur la limite séparative sur le terrain contigu, la nouvelle 

construction peut être adossée à la construction existante, à condition de ne pas en dépasser le 

gabarit ni en hauteur ni en longueur. 

 

Construction existante ne respectant pas les dispositions générales : 

Dans le cas d’une construction existante implantée sur la limite séparative ou avec un retrait 

moindre à celui imposé par les dispositions générales, une surélévation dans le prolongement de 

l’existant peut être réalisée, à la condition de ne pas aggraver la distance de retrait existante et de 

de respecter les autres articles du présent règlement.  

 

Les constructions annexes dont l’emprise au sol n’excède pas 15 m² et dont la hauteur n’excède pas 
2.5 mètres peuvent être implantées sur toutes les limites séparatives ou en retrait de 3 mètres. 
 
Dans les espaces paysagers à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, les 
constructions annexes peuvent être implantées sur toutes les limites séparatives ou en retrait de 2,50 
mètres. 
 
 
UV - B-1-5 Règles d’implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété  
 
Dispositions générales 

 

La construction de plusieurs bâtiments sur un même terrain est autorisée. 

Lorsque les deux constructions réalisées sur un même terrain ne sont pas contiguës, la distance 

séparant les façades en vis-à-vis doit être au moins égale à 8 m en tous points. 

 

Dispositions particulières 

 

Il n’est pas fixé de règle : 

- pour les travaux (réhabilitation, rénovation, etc.) réalisés sur les façades de constructions 

existantes à condition de ne pas créer de vue directe nouvelle à moins de 6 m de la façade en 

vis-à-vis ;  

- entre une construction principale et une construction annexe ;  

- entre deux constructions dont la SDP est inférieure ou égale à 20m; 

- pour les équipements d’intérêt collectif et de services publics. 

 
 
UV - B-2/ QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 

 
 
UV - B-2-1 Dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures 
des constructions ainsi que des clôtures 
 
Un cahier de recommandations architecturales, urbaines et paysagères en annexe N°5 du présent 
règlement explicite les précautions à prendre en cas de rénovation ou extension d’une construction 
ancienne. 
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 Dispositions générales 
 
Les toitures  
A l’exception des cheminées, qui peuvent dépasser du volume de la toiture, les édicules et ouvrages 

techniques tels que machinerie d’ascenseurs, gaines de ventilation, extracteurs, doivent être intégrés 

dans le volume de la construction. 

Les cheminées doivent être traitées avec les matériaux et couleurs en harmonie avec ceux de la 

construction. 

 

Les toitures-terrasses sont végétalisées. Le traitement des toitures-terrasses –volume, matériaux, 

couleur – doit garantir leur bonne insertion dans le site, y compris des points de vue éloignés. Les 

garde-corps doivent faire partie de la composition architecturale. 

 

Les toitures de toute nature (à pente ou non) peuvent être végétalisées. 

 

Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, …), intégrés de façon 

harmonieuse à l’opération, sont autorisés ainsi que tous dispositifs concourant à la production 

d’énergie non nuisante. 

 
Les façades 
 

Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que 

les façades principales et en harmonie avec elles. 

 

Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d’un 

parement ou d’enduits, ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des 

constructions ni sur les clôtures. 

 

Les clôtures et portails 

 

Les clôtures sur rue participent fortement à la qualité des espaces urbains. A ce titre, leur traitement, 

le choix des matériaux, les couleurs doivent faire l’objet d’une attention particulière en respectant une 

harmonie avec les clôtures existantes à proximité. 

 

Les règles concernant les clôtures ne s’appliquent pas aux locaux et bureaux accueillant du public des 

administrations publiques et assimilés, aux locaux techniques et industriels des administrations 

publiques et assimilés, aux établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale et aux 

équipements sportifs lorsque les modalités de fonctionnement de ceux-ci l’imposent. 

 

- Clôtures sur rue 

Les clôtures réalisées en bordure de rue doivent respecter les dispositifs suivants :  

- Un muret d’une hauteur maximale de 0.80 m surmonté d’une grille ; 

- La partie supérieure peut être partiellement occultée sur 2/3 au maximum de la hauteur totale 

de la grille. L’occultation doit alors être réalisée avec des matériaux de qualité permettant leur 

insertion dans le paysage 

- A l’exception des poteaux, la hauteur totale doit être comprise entre 1,50 et 2 mètres 

 

Lorsque le terrain est en pente, la hauteur de la clôture est calculée de la manière suivante : 

- pour les terrains ayant une largeur sur rue supérieure à 12 mètres, le linéaire de clôture est 

divisé en sections égales n’excédant pas 12 mètres de largeur : la hauteur est prise au milieu 

de chaque section 
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- pour les terrains ayant une largeur sur rue inférieure ou égale à 12 mètres : la hauteur est 

mesurée au milieu de la largeur du terrain. 

 

- Autres clôtures 

La hauteur des autres clôtures ne peut excéder 2,10 mètres. 

Les clôtures réalisées sur les limites séparatives doivent être constituées d’une haie composée 

d’essences locales et variées et si nécessaire d’un grillage galvanisé (sans peinture, sans 

plastification). 

Les règles inscrites à l’article UV - B-3-5 Caractéristiques des clôtures permettant de préserver ou 
remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l'écoulement des eaux, s’appliquent 
également. 
 

 
Les éléments techniques  
 

 Les descentes d’eaux pluviales  

Les descentes d’eaux pluviales doivent être intégrées dans la composition architecturale de la façade. 

Les rejets d’eau pluviale des balcons, loggias et terrasses devront être canalisés de façon à éviter 

toutes salissures des façades. 

Les bandeaux doivent être protégés par des bavettes en zinc. 

 

 Les rampes de parking  

Les rampes de parking destinées à desservir les parcs de stationnement doivent être intégrées dans 

la construction. Dans le cas où la configuration du terrain ou des contraintes techniques ne le 

permettraient pas, elles devront être traitées de manière à s’harmoniser avec la construction et les 

espaces extérieurs.  

 
 Les édicules et gaines techniques 

Les édicules techniques en toiture doivent respecter les hauteurs fixées à l’article UV-B-1-2. Ils 

doivent en outre, par le choix des matériaux et des couleurs, être intégrés aux façades et aux toitures 

où ils se trouvent. 

Les réseaux techniques en toiture ou en terrasse, tels que les ventilations, sont, sauf impossibilité 

technique avérée, camouflés par un revêtement identique à la façade ou s’harmonisant avec elle. 

 

 Les dévoiements des conduits de cheminée  

Lorsqu’une construction nouvelle vient s’accoler à une ou des constructions existantes moins hautes 

et qu’un dévoiement des conduits de cheminée ou de ventilation est nécessaire, celui-ci doit faire 

l’objet d’un traitement architectural afin de n’être pas visible dans le paysage.  

La construction ou le rehaussement du ou des conduits à réaliser ne peut pas être laissé en matériau 

brut (aluminium, acier inox, etc.). 

 

 Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, 

paraboles, etc.)  

Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques doivent être installées 

obligatoirement en toiture de la façon la moins visible possible depuis l’espace public.  

 
Lorsqu’elles sont implantées en terrasse, elles doivent être en retrait horizontal d’au moins 3 mètres 

par rapport à l’acrotère.  

Leur couleur doit s’intégrer avec la partie de construction sur laquelle elles sont fixées. 

 

 Les panneaux solaires ou photovoltaïques 

Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la 

construction. Lorsqu’ils sont posés sur une toiture en pente, ils doivent respecter la pente de la toiture. 
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 Dispositions particulières applicables aux constructions existantes 
 
-Restauration : 
 

- L’architecture (notamment les modénatures) et la volumétrie des constructions anciennes ou 

présentant un intérêt architectural doivent être respectées lors des ravalements, de 

réhabilitations. Toute extension, surélévation de bâtiment doit respecter l’architecture d’origine 

ou faire l’objet d’un traitement architectural contemporain. 

- Les nouveaux percements doivent s’intégrer dans la composition des façades (reprise des 

proportions, du rythme et des éléments de modénature). 

- Les murs en pierre de taille ou brique prévus pour être apparents doivent être préservés.  

- La réfection de toiture doit respecter le style de la construction existante.  

 
-Extension et surélévation : 
 

Toute extension de bâtiment doit respecter l’architecture d’origine ou faire l’objet d’un traitement 

architectural contemporain. 

 

 Dispositions particulières applicables aux constructions annexes dans les espaces 
paysagers à protéger au titre de l’article L.151-23 
 

Les constructions devront être réalisées à partir d’éco matériaux permettant leur bonne insertion dans 
le site. 
 
UV-B-2-2 Patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou 
à requalifier  
 
La zone UV est identifiée dans son intégralité comme ensemble urbain au titre de l’article L151-19 du 

Code de l’Urbanisme.  

 

Construction à proximité d’une construction identifiée : 

 

Lorsqu’il existe sur le terrain ou sur l’un des terrains contigus une construction à protéger et à mettre 

en valeur identifiées au titre de l’article L.151-19 du Code de l'urbanisme, les projets situés à proximité 

immédiate doivent être élaborés dans la perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine. La 

construction nouvelle présente un volume de transition assurant la mise en valeur de la construction 

identifiée. 

 

Ensemble urbain identifié : 

 

Tous les travaux exécutés sur les constructions faisant partie d’un ensemble urbain identifié au titre de 

l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme doivent être conçus dans un souci de mise en valeur des 

éléments contribuant à l’identité urbaine et architecturale spécifique à l’ensemble urbain considéré.  

 

Construction identifiée : 

Pour les constructions identifiées au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme, la démolition 
est interdite sauf :  

- dans les cas prévus à l’article L 451-2 du Code de l’urbanisme, 
- si la partie à démolir rend au bâtiment un aspect originel ou supprime une partie de la 

construction dommageable. 
 
L’extension des constructions identifiées est admise à condition qu’elle contribue à la mise en valeur 
du bâtiment. L’écriture architecturale de l’extension évite le pastiche et l’imitation.  
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La surélévation est admise à condition que la hauteur de la façade, mesurée à l’égout du toit, ne soit 
pas augmentée de plus de 0.80 mètres et que la pente de la nouvelle toiture soit en cohérence avec 
le paysage de la rue et les constructions aux abords. 
Les éléments identifiés doivent rester visibles depuis l’espace public.  
Les ornementations maçonnées ou métalliques traditionnelles de toiture (bande de faîtage, épis, 
lambrequins, etc.) existantes doivent être conservées ou remplacées.  
Les ornementations maçonnées traditionnelles de façade (corniches, bandeaux, modénatures, 
encadrements, soubassements, etc.) existantes doivent être conservées ou remplacées.  
Les éléments sculptés ou moulurés apparents, les appareillages de briques, de pierres ou d’autres 
matériaux seront respectés ou reconstitués et mis en valeur. 
 
 
Le projet doit être compatible avec les dispositions inscrites dans l’orientation d’aménagement et de 
programmation de la mise en valeur du patrimoine bâti. 
 
 
 
UV-B-2-3 Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales  
 
Pour les constructions nouvelles un ou des ouvrages de récupération des eaux pluviales pour 
l’arrosage des jardins et pour tout autre usage conforme à la règlementation sanitaire doivent être 
installés, leur capacité est proportionnelle à la taille du projet. 
 
 
 
UV - B-3/ TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET 
ABORDS DES CONSTRUCTIONS 

 
UV - B-3-1 Surfaces minimales non imperméabilisées ou éco-aménageables  
 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux locaux et bureaux accueillant du public des administrations 

publiques et assimilés, aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, 

aux établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale et aux équipements sportifs lorsque 

les modalités de fonctionnement de ceux-ci l’imposent. 

 
Disposition générale 
 
La localisation de la surface de pleine terre prend en compte en priorité dans l’ordre suivant : 
- les espaces paysagers à protéger situés sur les unités foncières mitoyennes, 
- les espaces non bâtis, non imperméabilisés sur les unités foncières mitoyennes, 
afin de créer une continuité avec ces espaces. 
La surface de pleine terre devra être majoritairement d’un seul tenant. 
 
Au moins 40% de la superficie de l’unité foncière doit être traitée en surface éco-aménageable, dont 
obligatoirement 15% de pleine terre. 
 
Dispositions particulières 
 
Terrain situé à l’angle de deux voies 

Au moins 20% de la superficie de l’unité foncière doit être traitée en surface éco-aménageable, dont 
obligatoirement 15% de pleine terre. 
 

Terrains existants à la date du 24/05/2010 dont l’emprise au sol ne peut excéder 80 m² (voir article UV 

– B-1-1) : 

Au moins 15% de la superficie de l’unité foncière doit être aménagé en espaces verts de pleine terre. 
 
 
Pour le calcul de la surface éco-aménageable, se reporter à la définition du Coefficient de biotope 
détaillée dans le lexique annexé au présent règlement. 



107 
 

Plan Local d’Urbanisme du Pré Saint-Gervais – 19 11 2019 – RivLet 

 
UV - B-3-2 Obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires de 
jeux et de loisir 

 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux locaux et bureaux accueillant du public des administrations 

publiques et assimilés, aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, 

aux établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale et aux équipements sportifs lorsque 

les modalités de fonctionnement de ceux-ci l’imposent. 

 

Les essences végétales sont choisies parmi la liste située en annexe du règlement : 
- Les essences utilisées sont variées et choisies parmi plusieurs strates (arborée, arbustive, 

herbacée, cryptogamique ou muscinale) 
- Les essences locales sont à privilégiées,  
- Une part d’essences mellifères doit être plantée,  
- Des essences exotiques peuvent être utilisées ponctuellement pour un objectif paysager.  
- Les espèces invasives sont interdites.  

 

Plantations : 

 

Un arbre de haute tige est imposé pour 100 m² d’espaces en pleine terre (arbre existant conservé ou 

à planter). Le nombre minimal est arrondi au nombre entier inférieur. Les arbres doivent être répartis 

sur le terrain et plantés dans un espace de pleine terre d’un volume au moins égal à un cube de 2 

mètres de côté. 

 
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 50 m² de terrain 
affecté au stationnement. Les délaissés doivent être engazonnés et/ou plantés. Afin de ne pas 
accentuer l’imperméabilisation des sols, il convient de privilégier les espaces minéraux sablés, ou 
pavés de préférence aux espaces bitumés ou enrobés. 
 
En dehors des édicules techniques, des cheminements, des espaces techniques et des espaces 
accessibles liés à un logement ou un ensemble de logements, les toitures-terrasses sont végétalisées. 
Les espaces végétalisés des toitures-terrasses sont constitués sur au moins 50% de leur superficie 
d’une épaisseur de terre végétale d’au moins 40 cm de terre végétale. Les espaces végétalisés sont 
plantés d’essences variées avec un objectif d’enrichissement de la biodiversité. 
 
Le projet doit être compatible avec les dispositions inscrites dans l’orientation d’aménagement et de 
programmation du fil vert. 
 
UV- B-3-3 Eléments de paysage à protéger 
 
Les projets de constructions doivent être étudiés en tenant compte d’une analyse paysagère du site 
(le terrain et son environnement). Les éléments paysagers et plantations d’intérêt, en particulier les 
arbres, doivent être au maximum conservés.  
 
Dans les espaces paysagers à protéger au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme, toute 
modification des lieux, notamment les coupes et abattages d’arbres ainsi que les mouvements de sols 
ou les changements apportés au traitement des espaces extérieurs doit maintenir la qualité paysagère 
ou écologique de ces espaces. 
 
Dans les alignements d’arbres protégés au titre de l’article L .151-23 du Code de l’Urbanisme, les 
plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essence et de 
développement équivalents dans la logique de l’alignement existant. 
 
Le projet doit être compatible avec les dispositions inscrites dans l’orientation d’aménagement et de 
programmation du fil vert. 
 
UV -B-3-4 Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement 
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Les toitures-terrasses végétalisées doivent être conçues pour participer à la gestion des eaux 
pluviales sur la parcelle. 
 
 
UV- B-3-5 Caractéristiques des clôtures permettant de préserver ou remettre en état les 
continuités écologiques ou de faciliter l'écoulement des eaux 
 
Les clôtures implantées sur les limites séparatives doivent être perméables à la libre circulation de la 
faune, elles doivent présenter un espace minimum de 10 cm de hauteur et de 10 cm de largeur tous 
les 5 mètres minimum entre le sol et le bas de la clôture.  
Les règles inscrites à l’article UV - B-2-2 Dispositions concernant les caractéristiques architecturales 
des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures, s’appliques également. 
 
 
UV - B-4/ STATIONNEMENT 

 
 
UV - B-4-1 Obligations de réalisation d'aires de stationnement. 
 
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et 

installations doit être assuré en dehors de la voie publique. 

 

Chaque fois qu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des emplacements 

de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’elle la norme qui lui est propre. 

 

● Le résultat du calcul du nombre d’emplacements doit être arrondi à l’unité inférieure. 
 
Au sens du présent règlement,  une place commandée est une place qui n’est accessible que par une 
autre place de stationnement. 
 

La réalisation de places de stationnement n’est pas exigée lors de travaux de rénovation, 
surélévation, aménagement et/ou extension et changement de destination d’une construction 
existante, à l’exception de la création de nouveaux logements. Dans ce cas, il est exigé la réalisation 
d’un nombre de places correspondant au nombre de nouveaux logements créés 
 
 
UV - B-4-2 Caractéristiques des aires de stationnement 
 
UV – B-4-2-1- Les aires de stationnement extérieures 
 
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 50 m² de terrain 
affecté au stationnement. Les délaissés doivent être engazonnés et/ou plantés. Afin de ne pas 
accentuer l’imperméabilisation des sols, il convient de privilégier les espaces minéraux sablés, ou 
pavés de préférence aux espaces bitumés ou enrobés. 
 
 
UV – B-4-2-2 Places de stationnement des véhicules électriques ou hybrides rechargeables 
 
Dans les bâtiments neufs à usage principal d’habitation, groupant au moins deux logements, et 
équipés d’un parc de stationnement, celui-ci doit être alimenté en électricité pour permettre la 
recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. 
 
Dans les bâtiments de bureaux, qui comportent un parc de stationnement, au moins 10% de la totalité 
des places du parc de stationnement destinées aux véhicules automobiles doivent être équipées. 
 
Dans les bâtiments neufs destinés à un service public, équipés d’un parc de stationnement, celui-ci 
doit être alimenté en électricité, pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides 
rechargeables. 
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De plus, les aires de stationnement en plein air doivent être conçues pour être aménagées facilement 
pour la recharge des véhicules électriques. 
 
 
UV – B-4-2-3 Dimensions des places de stationnement 
 
. Les dimensions minimum d’une place de stationnement pour vélo ou pour deux roues motorisées 
sont : 

- largeur 0.80m, 
- longueur 2.00m, 
- dégagement 1.80m. 

 
. Chaque emplacement dans une aire collective de stationnement pour les véhicules automobiles doit 
répondre aux caractéristiques minimales suivantes : 
 

 En cas de stationnement perpendiculaire :  

longueur : 5 mètres, 9 mètres pour une place double ; 

largeur : 2,30 mètres.  

 

 En cas de stationnement en épi :  

longueur : 5,5 mètres pris perpendiculairement à la voie ; 

largeur : 2,50 mètres. 

 

 En cas de stationnement longitudinal :  

longueur : 5 mètres ; 

largeur : 2,20 mètres.  

 

Les rampes d’accès au sous-sol ne doivent pas entraîner de modification du niveau du trottoir et leur 

pente dans les 5 premiers mètres à partir de l’alignement ne doit pas excéder 5 % sauf en cas 

d’impossibilité technique.  

 
 
 
UV – B-4-2-4 Nombre de places de stationnement 
 
 

 Le stationnement des véhicules individuels motorisés  
 
Les règles ci-dessous ne s’appliquent pas dans le cas d’une opération de construction sur une unité 
foncière de largeur de façade sur rue inférieure à 15 mètres (sur une des rues dans le cas d’un terrain 
d’angle) et d’une de superficie inférieure à 400 m². Pour l’application de cette règle, c’est l’unité 
foncière d’origine existante à la date d’approbation du 25/05/2010 avant division qui est prise en 
compte. Cette dérogation ne s’applique pas aux opérations de bureaux, 
 
 
Pour les constructions à destination d’habitation : 
 

 Il sera demandé un minimum de 0,8 place par logement. 

 

 

Dans le cas d'une construction ne comportant qu'un seul logement, il est imposé une place de 

stationnement. 

 

Les places commandées ou doubles sont acceptées. 
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Aménagement de constructions existantes avec ou sans changement de destination à destination 
d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ou de bureau : 
Aucune place de stationnement n’est exigée, à condition que le stationnement puisse être assuré sur 
l’espace public à proximité. 
 
 
Pour les constructions à destination de bureau :  

 

Pour les constructions réalisées à plus de 500 mètres d’une station de métro ou de tramway et du 

TZen 3 existante ou à venir, les dispositions suivantes sont applicables :  

▪ 1 place de stationnement par tranche de 70 m² de surface de plancher maximum ;  

▪ 1 place de stationnement par tranche de 80 m² de surface de plancher minimum ;  

 

Pour les constructions à destination de bureaux réalisées à moins de 500 mètres d’une station de 

métro ou de tramway et du TZen 3 existante ou à venir, les dispositions suivantes sont applicables :  

▪ 1 place de stationnement par tranche de 90 m² de surface de plancher maximum,  

▪ 1 place de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher minimum ; ▪  

 

Les places commandées ou doubles sont interdites. 
 
 
 
 
Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectifs et services publics 
 

 Le nombre de places de stationnement à réaliser doit être adapté à la nature de l’équipement, 

à son mode de fonctionnement, à sa localisation sur le territoire communal (proximité des 

transports en commun, existence de parcs publics de stationnement à proximité, etc.) et au 

nombre et au type d’utilisateurs concernés. 

 

 

 Le stationnement des vélos  
 
L’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos peut être constitué de plusieurs emplacements. 
Cet ou ces emplacement(s) doivent être couverts et éclairés et se situer de préférence à rez de 
chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessibles facilement depuis le(s) point(s) 
d’entrée du bâtiment. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition 
qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. 
 
Pour les constructions à destination d’habitation : 

- 1,5 m²/logement et minimum 3 m² pour l’habitat collectif; 
 
Pour les constructions à destination de bureau : 

- 3 m² pour 100 m² de surface de plancher 
 

Pour les constructions à destination des activités des secteurs secondaire ou tertiaire, d’artisanat et de 
commerce de plus de 500 m² de surface de plancher : 

- 1 place pour 10 employés 
 
Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectifs et services publics : 

- Il doit être prévu des aires de stationnement des vélos adaptées à la fréquentation de 
l'équipement.  

- 1 place pour 10 employés 
- 1 place pour 8 à 12 élèves pour les écoles primaires, les collèges/lycées et les universités. 

 
 
 
UV - B-4-3 Mutualisation de tout ou partie des aires de stationnement 



111 
 

Plan Local d’Urbanisme du Pré Saint-Gervais – 19 11 2019 – RivLet 

 
L’obligation de réalisation de places de stationnement peut être réduite de 20%, à condition que les 
places soient mutualisées entre au moins deux destinations de construction différentes dont la 
destination habitation. La réduction est calculée sur la totalité des places de stationnement calculée 

selon les règles ci‐dessus. 
 
En application de l’article L151-31 du code de l’urbanisme, le nombre de places de stationnement 
pour les véhicules motorisés peut être réduit de 15% en contrepartie de la mise à disposition de 
véhicules électriques munis d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en 
autopartage.  
 
 
 

UV - C/ EQUIPEMENT ET RESEAUX 
 
 
UV - C-1/ DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 

 
 
UV - C-1-1 Les conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies 
ouvertes au public  
 
UV – C-1-1-1 Voies 
 
Les constructions et autres modes d’occupation doivent être desservis par une voie publique ou 
privée permettant la circulation des services de lutte contre l’incendie et de secours. 
 
 
UV– C-1-1-2 Accès 
 
 

- Sécurité des accès : 

Les accès doivent permettre de garantir la sécurité des personnes, au regard notamment de la 

disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 

 

- Nombres d’accès autorisés : 

 Disposition générale : 

Le nombre d'accès automobile doit être limité à un par terrain.    

 

 Dispositions particulières : 

Si le terrain présente une largeur sur rue supérieure ou égale à 15 mètres, la réalisation de deux 

accès automobiles est autorisée. 

Si le terrain est bordé par plusieurs rues, il peut être admis un accès automobile par rue. 

 
 
 
 
UV - C-2/ DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 
 
UV - C-2-1 Les conditions de desserte par les réseaux publics d'eau, d'énergie et notamment 
d'électricité et d'assainissement 
 
UV – C – 2-1-1 Eau potable 
 
L'alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public. Cela peut 
nécessiter, à cette occasion, un renforcement ou une extension de ce réseau, auquel cas il 
appartiendra au demandeur de se rapprocher du gestionnaire du réseau. 
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UV – C – 2-1-2 Assainissement 
 
• Eaux usées :  
 
Le raccordement au réseau collectif d’assainissement, lorsqu’il existe, est obligatoire pour toute 
construction ou installation engendrant des eaux usées, dans les conditions définies conformément 
aux avis de l’autorité compétente concernée. Le raccordement doit respecter les caractéristiques 
définies par l'autorité compétente en matière d'assainissement. 
 
L'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est 
subordonnée à un pré-traitement conforme à la législation en vigueur et aux prescriptions de l’autorité 
compétente en matière d’assainissement. 
 
En l'absence de réseau collectif d’assainissement, ou en cas d'impossibilité technique de 
raccordement, un dispositif d'assainissement non collectif doit être mis en place selon la 
réglementation en vigueur. 
 
 
• Eaux pluviales : 
 
Les rejets dans le réseau collecteur, lorsqu’il existe, doivent être compatibles avec les normes de rejet 
en vigueur. 
 
Des solutions alternatives durables et intégrées de gestion des eaux pluviales (rétention, récupération, 
infiltration dès lors que la nature du sol est adaptée et que les prescriptions du Plan de Prévention des 
Risques Naturels ne s'y opposent pas) doivent être privilégiées, afin de limiter et d’étaler les apports 
au réseau collecteur. 
 
Toutes précautions doivent être prises pour que les installations d'eau potable ne soient en aucune 
manière immergées à l'occasion d'une mise en charge d'un égout, ni que puisse se produire une 
quelconque introduction d'eaux polluées dans ces réseaux. 
 
Tout projet d'aménagement doit prendre en compte les éventuelles mises en charge des réseaux 
publics jusqu'à la cote altimétrique de la voie publique en vue d'éviter le reflux d'eaux d'égouts dans 
les caves, sous-sols et cours. L'orifice d'évacuation des réseaux internes doit être équipé d'un clapet 
anti-retour. Les regards situés à des niveaux inférieurs à cette cote, qui n’ont pu être évités, doivent 
être rendus étanches 

 

 

UV – C – 2-1-3 Autres réseaux (distribution électrique, gaz, câble, etc.) 

 

Quel que soit le réseau considéré, il doit être réalisé en souterrain. 

 
 
UV – C – 2-1-4 Déchets 

 

Pour toute construction principale nouvelle, un emplacement doit être prévu sur le terrain pour 

accueillir les conteneurs de déchets ménagers, y compris de tri sélectif. 
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UV - C-2-2 Les conditions pour limiter l'imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise 
du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement 
 
Quelle que soit l’opération d’urbanisation, l’imperméabilisation et le ruissellement engendrés devront 
être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d’eau à transiter dans les réseaux 
communaux et départementaux. Aucun débit supplémentaire ne sera accepté dans les réseaux. Les 
rejets supplémentaires devront faire l’objet d’une technique de rétention alternative ou bien d’une 
technique de non-imperméabilisation, adaptable au cas par cas. Les rétentions seront réalisées, en 
priorité, à ciel ouvert en fonction des opportunités et intégrées au parti architectural et de l’urbanisme. 
 

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux 
pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). 
Seul peut être rejeté dans le réseau public l’excès de ruissellement, après mise en œuvre sur la 
parcelle privée, de techniques dites alternatives (de rétention et/ou récupération) pour limiter et étaler 
les apports pluviaux. 
 
 
 
 
UV - C-2-3 Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques 
 
 
Les opérations de construction et d’aménagement doivent être équipées de lignes de communications 
électroniques à très haut débit en fibre optique. 
 
Les constructions destinées à l’habitation, le commerce et les activités de service, les équipements 
d’intérêt collectif et services publics (à l’exception des locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilés), les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire 
doivent être équipées de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique. 
Les constructions doivent disposer d'une adduction d'une taille suffisante pour permettre le passage 
des câbles de plusieurs opérateurs depuis la voie publique jusqu'au point de raccordement. 
 
Le raccordement des constructions nouvelles aux réseaux de télécommunication (téléphone, câble, 
fibre optique …) devra être en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau situé sous le 
domaine public. 

Nombre de logements 
de l’opération 

Surface minimale du local à prévoir 

Immeuble < ou = 4 
logements 

4,5 m² 

4 logements < immeuble 
< ou = 8 logements 

7 m² 

8 logements < immeuble 
< ou = 12 logements 

9 m² 

12 logements < immeuble 
< ou = 16 logements 

9,5 m² 

16 logements < immeuble 
< ou = 20 logements 

10,5 m² 

20 logements < immeuble 
< ou = 24 logements 

13 m² 

24 logements < immeuble 
< ou = 28 logements 

17 m² 

Immeuble > 28 logements Interroger les services Est Ensemble  
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CHAPITRE I - DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UP 
 

La zone UP correspond à l’emprise de l’ancienne usine de salaison « Busso ». Actuellement en friche, 

le secteur fait l’objet d’un projet d’aménagement en cours d’étude. 

 
L’Orientation d’Aménagement et de Programmation N°2 complète le règlement de la zone UP. 
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UP - A/ DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE 
DES ACTIVITES 
 
 
 
UP - A-1/ INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES 
SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 

 
 
UP- A-1-1 Les affectations des sols suivantes sont interdites :  
 
Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation et à 

déclaration, à l’exception de celles autorisées sous condition à l’article UP –A-1-4. 

 

Les affouillements, exhaussements des sols, à l’exception de ceux autorisés sous condition à l’article 

UP –A-1-4. 

 
 
UP- A-1-2 Les affectations des sols suivantes sont autorisées à condition : 
 

 Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation sont autorisées à 

condition : 

- de correspondre à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des usagers de 

la zone tels que chaufferies d’immeubles, équipements de climatisation, etc. ; 

- de n’entraîner aucune incommodité ou nuisance susceptible de provoquer une gêne 

pour les constructions à destination d’habitation ; 

- que les nuisances ou dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard 

à l’environnement actuel ou prévu de la zone où elles s’implantent. 

 

 Les affouillements, exhaussements de sol, à condition : 

- d’être directement nécessaires aux travaux de construction et aménagements 

autorisés, 

- de ne pas être de nature à modifier sensiblement la topographie des terrains 

 
 
UP - A-2/ MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE 

 
 
UP -2-1 Mixité des destinations ou sous destinations au sein d’une construction ou d’une unité 
foncière 
 
 
• En application de l’article L 151-15 du code de l’urbanisme, les opérations de construction 
comportant une surface de plancher (SDP) à usage d’habitation supérieure à 1200 m² (y compris les 
surfaces affectées aux circulations : hall, couloirs, paliers) ne sont autorisées que si elles comportent 
au minimum 30% de la SDP destinée à des logements locatifs sociaux, au sens de l’article L.302-5 du 
Code de la Construction. 
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UP - B/ CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, 
ENVIRONNEMENTALE et PAYSAGERE 
 
 
UP - B-1/ VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

 
 
UP - B-2/ QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 

 
 
UP - B-3/ TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET 
ABORDS DES CONSTRUCTIONS 

 
 
UP - B-3-1 Surfaces minimales non imperméabilisées ou éco-aménageables  
 
Au moins 20% de la superficie du terrain doit être aménagé en espaces verts de pleine terre. 
 
Pour la définition de la surface de pleine terre, se reporter à la définition du Coefficient de biotope 
détaillée dans le lexique annexé au présent règlement. 
 
 

UP - C/ EQUIPEMENT ET RESEAUX 
 
 
UP - C-1/ DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 

 
 
UP - C-1-1 Les conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies 
ouvertes au public  
 
UP – C-1-1-1 Voies 
 
Les constructions et autres modes d’occupation doivent être desservis par une voie publique ou 
privée permettant la circulation des services de lutte contre l’incendie et de secours. 
 
 
UP – C-1-1-2 Accès 
 

- Sécurité des accès : 

Les accès doivent permettre de garantir la sécurité des personnes, au regard notamment de la 

disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 

 

 
UP - C-1-2 Les conditions permettant une bonne desserte des terrains par les services publics 
de collecte des déchets. 
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UP - C-2/ DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 
 
UP - C-2-1 Les conditions de desserte par les réseaux publics d'eau, d'énergie et notamment 
d'électricité et d'assainissement 
 
UP – C – 2-1-1 Eau potable 
 
L'alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public. Cela peut 
nécessiter, à cette occasion, un renforcement ou une extension de ce réseau, auquel cas il 
appartiendra au demandeur de se rapprocher du gestionnaire du réseau. 
 
 
UP – C – 2-1-2 Assainissement 
 
• Eaux usées :  
 
Le raccordement au réseau collectif d’assainissement, lorsqu’il existe, est obligatoire pour toute 
construction ou installation engendrant des eaux usées, dans les conditions définies conformément 
aux avis de l’autorité compétente concernée. Le raccordement doit respecter les caractéristiques 
définies par l'autorité compétente en matière d'assainissement. 
 
L'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est 
subordonnée à un pré-traitement conforme à la législation en vigueur et aux prescriptions de l’autorité 
compétente en matière d’assainissement. 
 
En l'absence de réseau collectif d’assainissement, ou en cas d'impossibilité technique de 
raccordement, un dispositif d'assainissement non collectif doit être mis en place selon la 
réglementation en vigueur. 
 
 
• Eaux pluviales : 
 
Les rejets dans le réseau collecteur, lorsqu’il existe, doivent être compatibles avec les normes de rejet 
en vigueur. 
 
Des solutions alternatives durables et intégrées de gestion des eaux pluviales (rétention, récupération, 
infiltration dès lors que la nature du sol est adaptée et que les prescriptions du Plan de Prévention des 
Risques Naturels ne s'y opposent pas) doivent être privilégiées, afin de limiter et d’étaler les apports 
au réseau collecteur. 
 
Toutes précautions doivent être prises pour que les installations d'eau potable ne soient en aucune 
manière immergées à l'occasion d'une mise en charge d'un égout, ni que puisse se produire une 
quelconque introduction d'eaux polluées dans ces réseaux. 
 
Tout projet d'aménagement doit prendre en compte les éventuelles mises en charge des réseaux 
publics jusqu'à la cote altimétrique de la voie publique en vue d'éviter le reflux d'eaux d'égouts dans 
les caves, sous-sols et cours. L'orifice d'évacuation des réseaux internes doit être équipé d'un clapet 
anti-retour. Les regards situés à des niveaux inférieurs à cette cote, qui n’ont pu être évités, doivent 
être rendus étanches 

 

 

UP – C – 2-1-3 Autres réseaux (distribution électrique, gaz, câble, etc.) 

 

Quel que soit le réseau considéré, il doit être réalisé en souterrain. 
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UP – C – 2-1-4 Déchets 

 

Pour toute construction principale nouvelle, un emplacement doit être prévu sur le terrain pour 

accueillir les conteneurs de déchets ménagers, y compris de tri sélectif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UP - C-2-2 Les conditions pour limiter l'imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise 
du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement 
 
Quelle que soit l’opération d’urbanisation, l’imperméabilisation et le ruissellement engendrés devront 
être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d’eau à transiter dans les réseaux 
communaux et départementaux. Aucun débit supplémentaire ne sera accepté dans les réseaux. Les 
rejets supplémentaires devront faire l’objet d’une technique de rétention alternative ou bien d’une 
technique de non-imperméabilisation, adaptable au cas par cas. Les rétentions seront réalisées, en 
priorité, à ciel ouvert en fonction des opportunités et intégrées au parti architectural et de l’urbanisme. 
 

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux 
pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). 
Seul peut être rejeté dans le réseau public l’excès de ruissellement, après mise en œuvre sur la 
parcelle privée, de techniques dites alternatives (de rétention et/ou récupération) pour limiter et étaler 
les apports pluviaux. 
 
 
UP - C-2-3 Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques 
 
 
Les opérations de construction et d’aménagement doivent être équipées de lignes de communications 
électroniques à très haut débit en fibre optique. 
 
Les constructions destinées à l’habitation, le commerce et les activités de service, les équipements 
d’intérêt collectif et services publics (à l’exception des locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilés), les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire 
doivent être équipées de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique. 
Les constructions doivent disposer d'une adduction d'une taille suffisante pour permettre le passage 
des câbles de plusieurs opérateurs depuis la voie publique jusqu'au point de raccordement. 
 
Le raccordement des constructions nouvelles aux réseaux de télécommunication (téléphone, câble, 
fibre optique …) devra être en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau situé sous le 
domaine public. 

Nombre de logements 
de l’opération 

Surface minimale du local à prévoir 

Immeuble < ou = 4 
logements 

4,5 m² 

4 logements < immeuble 
< ou = 8 logements 

7 m² 

8 logements < immeuble 
< ou = 12 logements 

9 m² 

12 logements < immeuble 
< ou = 16 logements 

9,5 m² 

16 logements < immeuble 
< ou = 20 logements 

10,5 m² 

20 logements < immeuble 
< ou = 24 logements 

13 m² 

24 logements < immeuble 
< ou = 28 logements 

17 m² 

Immeuble > 28 logements Interroger les services Est Ensemble  
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TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 
NATURELLES 
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CHAPITRE I - DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE N 
 

 

La zone N concerne le cimetière de la ville. Le règlement est adapté aux besoins spécifiques de cet 

équipement. 
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N - A/ DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE 
DES ACTIVITES 
 
 
N - A-1/ INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, 
CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 

 
Toutes les constructions et modes d’occupation des sols à l’exception des constructions et 
installations nécessaires au fonctionnement du cimetière sont interdites. 
 

 

N - B/ CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, 
ENVIRONNEMENTALE et PAYSAGERE 
 
Non réglementé 
 
 

N- C/ EQUIPEMENT ET RESEAUX 
 
Non réglementé 
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TITRE III–– ANNEXES 
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Annexe 1 – Lexique  
 

(source : lexique national d’urbanisme - décret du 28 décembre 2015) 

 
1. Annexe 
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction 
principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être 
implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. 
Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, 
sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. 
 
2. Bâtiment 
Un bâtiment est une construction couverte et close. 
 
3. Construction 
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un 
espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. 
 
4. Construction existante 
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite 
et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité 
de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une 
construction existante. 
 
5. Emprise au sol 
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et 
surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont 
exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des 
encorbellements. 
 
6. Extension 
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions 
inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou 
agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. 
 
7. Façade 
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois 
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. 
 
8. 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. 
 
9. Hauteur 
La hauteur totale d’une construction, 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 avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus 
haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de 
l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques 
sont exclues du calcul de la hauteur. 
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10. Limites séparatives 
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, 
constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être 
distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les 
limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. 
 
11. Local accessoire 
Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une 
annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. 
 
12. Voies ou emprises publiques 
La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de 
la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise 
réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. 
L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la 
notion de voie ni d’équipement public. 
 
 
 
Définitions propres au PLU du Pré Saint-Gervais : 
 
 
Accès  
L’accès est constitué par la limite entre le terrain et la voie qui le dessert.  
 
Acrotère  
Elément de façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du 
bâtiment et constituant des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie  
 
Alignement  
L’alignement est la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines.  
 
Auvent  
Petit toit en surplomb, en saillie sur un mur, soutenu ou non par des poteaux.  
 
Baie  
Toute ouverture pratiquée dans un mur, servant au passage ou à l’éclairage des locaux.  
L’implantation des constructions, quelle que soit leur destination, est différente selon que les façades 
ou parties de façade comportent ou non des baies.  
Ne constitue pas une baie :  
- une ouverture dans une toiture en pente n’offrant pas de vue directe, c'est-à-dire lorsqu’elle se situe 
à au moins 1,90 m au-dessus du plancher  
- une porte non vitrée ;  
- les ouvertures à châssis fixe et à vitrage non transparent.  
 
Balcon  
Plate-forme accessible située en avancée par rapport au corps principal de la construction.  
 
Clôture  
Une clôture sert à enclore 2 propriétés privées ou une propriété privée et le domaine public  
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Coefficient de Biotope :  
 
Le coefficient de biotope par surface (CBS) décrit la proportion entre toutes les surfaces favorables à 
la nature et la surface totale de la parcelle. Il permet donc d’évaluer la qualité environnementale d’un 
territoire (parcelle, quartier, ville….), quelle que soit sa superficie.  
 
Le coefficient de biotope par surface est calculé selon la formule suivante : 
CBS = surface Eco-Aménagée : surface de l’unité foncière 
La surface éco-aménagée étant la somme des surfaces favorables à la nature sur l’unité foncière. 
Les surfaces sont pondérées par les ratios suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contiguë  
Est contiguë une construction qui touche, qui est accolée à une limite (construction contiguë à une 
limite) ou à une autre construction (construction contiguë) 
 
Dévoiement  
Déviation, ou portion oblique d’un conduit de fumée ou d’une descente de gouttière par rapport à la 
verticale.  
 
Eco matériaux 
Il s’agit de matériaux durables et économes en ressources et en énergie, par exemple, les matériaux 
biosourcés (issus de la matière organique renouvelable d’origine végétale ou animale) tels que le bois 
ou le chanvre… 
 
Edicules  
Petits locaux techniques qui émergent des terrasses, comme par exemple les machineries 
d’ascenseurs.  
 
Faîtage  
Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées.  
 
Hauteur à l’égout du toit  
Hauteur mesurée à la gouttière par rapport au terrain naturel.  
Pour les toitures plates (toitures terrasses), hauteur mesurée en partie supérieure de la toiture (point 
haut de l’acrotère) sur les limites extérieures par rapport au terrain naturel.  
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cas d’une façade ayant une longueur inférieure à 12 m, la hauteur est mesurée au milieu de ladite 
façade.  
 
 
 
Installations classées  
Equipements ou installations qui par leur nature présentent, à un certain degré, un risque 
d’incommodité, d’insalubrité ou de danger. Ces établissements figurent dans la nomenclature établie 
par décret en Conseil d’Etat en application de la loi du 19 Juillet 1976. La nomenclature classe ces 
installations en deux catégories :  

- les installations classées soumises à déclaration préalable : ce sont celles qui 
présentent le risque le plus faible ;  
- les installations classées soumises à autorisation préalable : ce sont celles qui 
présentent le risque le plus important.  

 
Loggia  
Balcon couvert dont le fond est en retrait par rapport au nu de la façade.  
 
Retrait  
Distance imposée entre les façades d’une construction et la limite de la parcelle supportant cette 
construction avec le domaine public, les limites séparatives de la parcelle, et une autre construction.  
 
Modénature  
Proportions et disposition des moulures et éléments d’architecture caractérisant la façade d’une 
construction.  
 
Résidences sociales étudiantes  
Ce type de résidences entre dans la catégorie de l'hébergement hôtelier.  
 
Terrain  
Parcelle ou ensemble de parcelles d’un seul tenant, appartenant à un même propriétaire (ou à une 
même indivision).  
 
Toitures  
- Toiture-terrasse  
Couverture quasiment plate ne comportant que de légères pentes qui permettent l’écoulement des 
eaux.  
 
- Toiture à pente  
Couverture qui comporte un ou plusieurs pans inclinés.  
 
- Toiture à la Mansart  
Toiture dont chaque versant est formé de deux pans (le terrasson et le brisis) dont les pentes sont 
différentes, ce qui permet généralement d’établir un étage supplémentaire dans le volume du comble.  

 
Surface de plancher  
La Surface De Plancher d’une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque 
niveau clos et couverts sous une hauteur sous plafond supérieure à 1.80 mètre, calculée à partir du 
nu intérieur des façades, déduction faite de certaines surfaces fixées à l’article R112-2 du Code de 
l’Urbanisme.  
 
Sol naturel  
Doit être regardé comme sol naturel celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction avant 
travaux d’adaptations liés à cette autorisation, même si la topographie du terrain a été avant cette 
date modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement.  
 
Voie  
La voie constitue la desserte du terrain sur lequel est implantée la construction. Il s’agit des voies 
ouvertes à la circulation générale, que ces voies soient de statut public ou privé à l’exception des 
pistes cyclables, des sentiers, à partir desquels aucune opération ne peut prendre accès.  
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Annexe 2 – Liste d’espèces végétales  
 

(Source : l’Observatoire Départemental de la Biodiversité Urbaine (OBDU)) 
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Liste des plantes méllifères 
 
(Source : CAUE – CG68 – Septembre 2009) 
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Annexe 3 – Règles de stationnement 
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Annexe 4 – Destinations et sous-destinations des constructions 
 
 
 

Les destinations de constructions possibles sont : 
 
- L’exploitation agricole et forestière, 
ses sous destinations sont les suivantes :  
 

 . Exploitation agricole, 
 . Exploitation forestière. 
 
 
- L’habitation,  
ses sous destinations sont les suivantes :  
 

. Le logement,  

. L’hébergement. 
 
 
- Le commerce et les activités de service,  
ses sous destinations sont les suivantes :  
 

. L’artisanat et le commerce de détail,  

. La restauration,  

. Le commerce de gros,  

. Les activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle,  

. L’hébergement hôtelier et touristique. 

. Le cinéma ;  
 

 
- Les équipements d'intérêt collectif et services publics,  
ses sous destinations sont les suivantes : 
 

. Les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés,  

. Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés,  

. Les établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale,  

. Les salles d'art et de spectacles,  

. Les équipements sportifs,  

. Les autres équipements recevant du public ;  
 
 
- Les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire,  
Ses sous destinations sont les suivantes : 

 
. L’industrie, 
. L’entrepôt, 
. Le bureau. 
. Centre de congrès et d’exposition 
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Arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être 
réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les 
documents en tenant lieu. 
 
 
Article 1 
La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l'article R. 151-27 du code 
de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière. 
 
La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité 
agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du 
matériel, des animaux et des récoltes. 
 
La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de 
stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière. 
 
 
Article 2  
La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l'article R. 151-27 du code de 
l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement. 
 
La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou 
occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La 
sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. 
 
La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des 
résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les 
résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie. 
 
 
Article 3  
La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l'article R. 151-27 du code 
de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, 
commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et 
touristique, cinéma. 
 
La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la 
présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées 
principalement à la vente de biens ou services. 
 
La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente 
directe pour une clientèle commerciale. 
 
La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de 
biens pour une clientèle professionnelle. 
 
La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions 
destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation 
de services et accessoirement la présentation de biens. 
 
La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à 
l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial. 
 
La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de 
spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image 
animée accueillant une clientèle commerciale. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031720045&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031720045&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031720045&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031720045&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031720045&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031720045&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000020908868&idArticle=LEGIARTI000020907885&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000020908868&idArticle=LEGIARTI000020907885&dateTexte=&categorieLien=cid
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Article 4  
La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l'article R. 
151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du 
public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations 
publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de 
spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public. 
 
La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » 
recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être 
fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment 
les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des 
autres personnes morales investies d'une mission de service public. 
 
La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les 
constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend 
notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions 
techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions 
industrielles concourant à la production d'énergie. 
 
La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements 
d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les 
équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, 
d'assistance, d'orientation et autres services similaires. 
 
La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, 
artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. 
 
La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à 
l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi 
que les piscines ouvertes au public. 
 
La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à 
accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie 
au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre 
notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage. 
 
 
Article 5 
La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l'article 
R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, 
bureau, centre de congrès et d'exposition. 
 
La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière 
du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les 
constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre 
notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des 
nuisances. 
 
La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. 
 
La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des 
entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. 
 
La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel 
polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031720045&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031720045&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031720045&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031720045&dateTexte=&categorieLien=cid
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Annexe 5 – Cahier de recommandations architecturales, urbaines et paysagères 
 
 
 
 
 
 
Le présent document reprend et complète le cahier de recommandations architecturales, urbaines et paysagères du PLU précédent 
élaborés par le bureau d’études Espace Ville (rédacteur du PLU de 2010). 

 

 

Préambule 

 
Une des orientations particulières d’aménagement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la ville Pré Saint-Gervais concerne l’identification des 
constructions ou ensembles urbains qui, par leur architecture et leur usage, participent à l’identité de la commune et en constituent des 
éléments de patrimoine. 
 
Le cahier de recommandations explicite les précautions à prendre en cas de rénovation ou extension d’une construction ancienne, en 
préconisant un certain nombre de dispositions qui complète les prescriptions du règlement du PLU. 
 
Les constructions isolées : 
L’objectif est d’identifier à partir de quelques constructions significatives, les différentes typologies présentes dans la ville. A partir de ces 
typologies, des orientations sont définies afin d’encadrer les évolutions futures dans le respect des principes généraux de mise en valeur du 
patrimoine. 
 
Les ensembles urbains : 
De leur coté, les ensembles urbains sont identifiés en raison de la qualité urbaine d’ensemble, qualité qui n’exclut pas des interventions de 
remise en état des constructions ou des espaces extérieurs. Certains ensembles urbains abritent des constructions dont l’intérêt architectural 
est indéniable. Au-delà, l’objectif prioritaire de l’orientation est de conserver pour chacun des ensembles identifiés l’esprit de composition 
urbaine et paysagère qui le caractérise, qu’il s’agisse selon le cas de principes d’implantation, d’architecture homogène ou hétérogène, de 
rythme des hauteurs etc.… 
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Les typologies         

 

La diversité des formes, des matériaux, des volumes et des couleurs du bâti gervaisien offre un témoignage de plusieurs styles architecturaux, 
caractéristiques de différentes époques de construction. 
 
Le cahier de recommandations architecturales, urbaines et paysagères met en évidence les grandes typologies présentes dans la ville. Il 
précise les grandes caractéristiques de chacune, les éléments qui en constituent un intérêt particulier (extension, travaux de réhabilitation…)  
Dans un second temps le volet recommandations donne des précisions sur l’art et la manière de faire quand l’on souhaite engager de travaux 
sur une construction.  
 

1.  Immeubles en briques des années 1930-1950 

 

A partir du XIXe siècle, la brique a été utilisée au Pré Saint-Gervais pour tous types 
de constructions et notamment les immeubles d’habitat collectif, avec différents 
styles architecturaux selon les époques. 
 
L’utilisation de la brique, le soin apporté à sa mise en œuvre et les détails de 
modénature caractérisent ces constructions. 
 
Les HBM rue Brossolette et la Cité-jardin constituent de remarquables exemples de 
logements sociaux en brique réalisés entre les deux guerres mondiales. 
 
Les réalisations des années 1950 se caractérisent notamment par une structure 
béton et un encadrement des baies en saillie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Immeubles de la Cité-jardin 

HBM rue Brossolette Immeubles années 
1950 
rue Lamartine 

Rue Jacquart 
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2.  Immeubles de la fin XIXe - début XXe siècle 

 

Ces immeubles de rapport ont été bâtis à partir de la fin du XIXe siècle, dans un 
contexte de forte croissance économique et démographique, et présentent 
généralement une  modénature simple, à l’image des constructions situées rue du 
Belvédère. 
 
Implantés à l’alignement, leur hauteur est variable, allant de R+2 à R+5. Les façades 
présentent un caractère ordonnancé. Selon les cas, les éléments de modénature et 
les ferronneries sont plus ou moins présents. 
L’enduit et la brique sont utilisés de manière indépendante ou mixte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rue Stalingrad Rue Henri Martin 

Rue Danton 
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3.  Habitations en meulière ou briques 

 

Ces habitations individuelles ou petits immeubles ont été construits à l’origine dans 
un style relativement simple, utilisant plus ou moins des éléments de décor et 
d’ornementation de façades. Une partie de ces bâtiments ont fait depuis l’objet 
d’extensions et de traitements architecturaux parfois très contemporains. 
 
L’utilisation de la brique et de la meulière participe très fortement à la composition 
des façades. 
Encadrements de baies, chaînage d’angles, bandeaux et éléments de ferronnerie 
donnent une identité singulière à chacune de ces constructions. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au sein de la Villa du 
Pré 

Rue Max Dormoy 

Rue Baudin 
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4. Maisons de bourg 18
ème 

/19
éme 

 enduites 

 

Ces habitations individuelles ont été construites à l’origine dans un style utilisant plus 
ou moins des éléments de décor et d’ornementation de façades.  
 
Ces constructions se caractérisent par des façades enduites. le décor réalisé par un 
travail de traitement dans la surface de l’enduit de parement. Ce peut être un simple 
jeu de contraste de traitement de surface, des bandes plates d’encadrement en 
saillie, de faux joints d’appareil… souvent avec un jeu de textures de finition de 
l’enduit. 
 
Les décors sculptés peuvent se référer aux motifs classiques tels que frontons et 
pilastres par exemple. 
Encadrements de baies, chaînage d’angles, bandeaux et éléments de ferronnerie 
donnent une identité singulière à chacune de ces constructions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 rue Marceau 

28 avenue des Acacias 
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5.  Habitations de style Art-Déco 

 

Datant des années trente, ces constructions concernent à la fois des immeubles 
d’habitation et plusieurs habitations individuelles. 
 
Ces constructions, par leur volumétrie et les rythmes verticaux soulignés par des 
bandeaux en béton, sont typiques de l’architecture de leur époque de construction. 
Lignes épurées et toitures terrasses en constituent les caractéristiques communes. 
Le plus souvent, le couronnement bénéficie d’un traitement spécifique, notamment 
dans sa volumétrie. Il marque clairement le sommet du bâtiment. 
 
L’hôtel Wilson constitue un exemple assez remarquable de ce type de réalisations : 
composition de la façade alternant des oriels classiques et plus étroits avec un retrait 
progressif des étages les plus hauts. 
 
On retrouve également ce style architectural sur le fronton du bâtiment de la Sécurité 
Sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hôtel Wilson 
avenue Edouard 
Vaillant 

Avenue du Belvédère 

Avenue Faidherbe 
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6.  Maisons et façades années 1950 

 
Assez atypiques, et de styles architecturaux variés, ces habitations individuelles 
prennent un intérêt particulier lié à l’utilisation du béton préfabriqué. Certaines 
constructions plus anciennes ont été refaçadées avec des panneaux dans ce même 
matériau. 
Elles constituent un témoignage intéressant et participe à la diversité du paysage 
urbain de la ville, notamment au sein de la Villa du Pré. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au sein de la Villa du Pré 
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7.  Equipements publics 

 

Plusieurs équipements publics de la commune ont une architecture caractéristique 
de leur époque de construction. Citons notamment la mairie du Pré Saint-Gervais, 
ancienne maison de campagne du XVIIe siècle, l’école Jean Jaurès construite au 
début des années 1930 par Félix Dumail en marge de la Cité-jardin, la bibliothèque 
François Mitterrand datant de la fin des années 1970, ou plus récemment le collège 
Jean-Jacques Rousseau. 
 
Les équipements répondent à des besoins spécifiques pour les habitants. Le style 
architectural de chacun permet de l’identifier et de servir de repère dans la ville. 
Pour l’avenir, les évolutions (aménagements, extensions) doivent prendre en compte 
à la fois l’histoire du lieu et l’architecture originelle du bâtiment. Il en va de même 
pour les équipements qui seront construits demain. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecole Jean Jaurès Bibliothèque François 
Mitterrand 

Collège Jean-Jacques 
Rousseau 

Mairie du Pré Saint-Gervais 

Mairie du Pré Saint-Gervais 
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8.  Bâtiments d’activités industrielles et artisanales 

 

Petits ateliers d’artisans et usines de grande taille se localisent principalement dans 
la partie Nord du Pré Saint-Gervais. La forme et l’architecture -de qualité variable- de 
ces constructions caractérisent les différentes phases du développement 
économique du territoire gervaisien, depuis la deuxième moitié du XIXe siècle 
jusqu’à nos jours. 
 
Ces bâtiments comprennent plusieurs éléments très représentatifs de cette 
architecture spécifique : verrières, structures métalliques, murs de briques… 
 
Aujourd’hui, les évolutions sont nombreuses : rénovations, changements d’usage, 
etc. Ces évolutions doivent être réalisés en prenant en compte l’histoire du lieu et 
l’architecture originelle des constructions. Chaque bâtiment ou atelier présente sa 
propre identité, tant dans la composition des façades, les volumes, le choix et la 
mise en œuvre des matériaux. 
Sans vouloir figer de manière arbitraire les choses, les éléments et parties de 
bâtiments les plus significatifs doivent pouvoir être conservés et mis en valeur. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rue Baudin 

Rue Jean-Baptiste 
Sémanaz 

Rue Stalingrad 



147 
 

 

 

 

 

9.  Maisons jumelles 

 

A plusieurs époques différentes des constructions on été réalisées sous la forme de 
maisons jumelles. En fonction de leur date de constructions elles se rattachent à des 
typologies diverses. 
Chaque ensemble de maisons présente sa propre identité, tant dans la composition 
des façades, les volumes, le choix et la mise en œuvre des matériaux. 
 
Les évolutions à venir : rénovations, ravalement, etc.… doivent être réalisés en 
prenant en compte l’architecture originelle des constructions et en conservant la 
gémellité.  
 
 

 
14-16 Sente  
du Clos Lamotte 

15 et 15bis avenue 
des Sycomores 
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Les ensembles urbains         

 

Au-delà des constructions isolées, plusieurs ensembles bâtis présentent un intérêt singulier en tant que patrimoine historique et paysager de la 
ville, et contribuent à affirmer son identité. 
 
 
 
A.  La cité-jardin 

 

La Cité-jardin Henri Sellier a été réalisée par l’architecte Félix 
Dumail de 1927 à 1933. Caractéristique des réalisations de ce 
mouvement de l’entre deux guerres, cet ensemble de logements 
sociaux a constitué à l’époque un des projets phare de l'Office 
public d'HBM de la Seine alors dirigé par Henri Sellier. La Cité-
jardin s’étend également sur les communes des Lilas et de Pantin 
où elle prend le nom de cité des Auteurs et cité des Pommiers et 
se décline dans un style architectural différent. 

 
La cité Sellier s’organise en deux îlots de part et d’autre de la place Séverine. Elle se compose 
au Nord de maisons ouvrières en béton avec petits jardins autour d’un square, et entourées 
d’immeubles collectifs continus de briques rouges. Au Sud de la place, on trouve un îlot ouvert 
d'immeubles collectifs enserrant le stade Léo-Lagrange. L’ensemble se distingue par la 
modernité formelle des pavillons individuels et la variété des gabarits des logements collectifs 
habillés de brique. 
 
Les qualités architecturales et urbaines de la Cité-jardin lui ont valu d’être inscrite à l’inventaire 
des sites protégés en 1986. 
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B.  La Villa des Lions 

 

 

L’entrée de cette voie en impasse est marquée par la présence de 
deux piliers surmontés chacun par un lion en terre cuite rouge. 
 
Les éléments bâtis sont très différenciés, tant dans leur volume, 
leur architecture et leur implantation. Cette diversité 
s’accompagne par une présence végétale marquée et un 
traitement en pavés de la voie. 

Tous ces éléments confèrent à ce lieu une atmosphère particulière qu’il convient de 
conserver. 
 
Les constructions, aux usages variés (petits ateliers d’artisanat existants et reconvertis, habitat individuel 
groupé), datent pour la plupart du début du XXe siècle. Les matériaux utilisés sont la meulière et la brique. 
 


Recommandations 

 L’emprise au sol et les hauteurs des constructions devront demeurer proches de l’existant  
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C.  La Villa du Pré 

 

 

La Villa du Pré, créée par M. Gide en 1830, est un ensemble 
pittoresque de maisons individuelles construites autour de petites 
rues plantées de grands arbres. 
Le site se caractérise par la diversité architecturale, d’implantation, 
de volume des pavillons et les accès confidentiels du site 
(porches, escaliers, chemins étroits) qui confèrent une ambiance 
particulière très prisée par les Gervaisiens. 

 
Le site comporte des pavillons et des villas se déclinant dans des styles 
architecturaux et des volumétries diverses : maisons en pierre meulière, villas années 
30 et 50, quelques maisons bourgeoises… ; une partie de ces constructions ont fait 
depuis l’objet d’extensions et de traitements architecturaux parfois très 
contemporains. 
- Hauteur : R à R+1+C ; quelques bâtiments présentent une hauteur supérieure 
- Implantation : légèrement en retrait avec petit jardin clôturé sur rue ; souvent 
accolées les unes aux autres. 
 
 
Orientations et voir le règlement de la zone UV 

Conserver les caractéristiques urbaines et architecturales du site : 

 Limiter l’emprise au sol des constructions 

 Préserver les retraits par rapport aux voies 

 Encadrer les hauteurs 

 Maintenir des surfaces d’espaces verts privés significatives 
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Sente des Cornettes Passage du Trou Marin 

 
D.  Les sentes 

 

 

Vestiges de l’ancienne trame agricole du territoire communal, elles 
constituent aujourd’hui des éléments du paysage urbain et 
participent à la qualité du cadre de vie gervaisien : sente des 
Cornettes, sente des Pavillons, passage du Trou Marin, sente du 
Clos Lamotte, passage de la Mairie… 

 
 
Elles traversent des secteurs à vocation résidentielle et situés à flanc de coteau, 
dans le Sud du territoire communal. 
 
Elles se caractérisent par leur étroitesse et la présence importante de l’élément 
végétal qui surgit des jardins. De part et d’autre des ces sentes sont implantées des 
constructions très diverses de par leur nature et l’état du bâti : petits pavillons à 
l’architecture variée, immeubles de rapport réhabilités ou vétustes qui se côtoient sur 
un parcellaire étroit en lanières. 
 
Orientations et voir le règlement de la zone UM2 

 Encadrer les hauteurs des constructions afin de respecter une cohérence 
avec le caractère étroit des passages 

 Conserver une diversité architecturale des constructions qui participe à 
l‘identité de ces lieux 

 Intégrer dans la conception des volumes des constructions la présence de 
fortes pentes ; étudier avec une attention particulière l’inscription dans 
l’environnement 
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E.  Rue Emile Augier 

 

 

Cette rue comporte plusieurs constructions intéressantes (villas, 
petits immeubles, équipements publics) assez diverses du point 
de vue des matériaux (brique, meulière) et des dates de 
constructions (fin du XIXe à fin du XXe siècle). 

 
 
Orientations et voir le règlement de la zone UM2 

 Les évolutions futures doivent prendre en compte un principe de rupture du 
front bâti et de maintien de la diversité des hauteurs 
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F.  11 à 19, rue Jean-Baptiste Clément – 7, rue Marx Dormoy 

 

 

La rue se caractérise par un alignement de cinq petits immeubles 
en briques grises implantés à l’alignement, dont deux présentent 
des pignons sur rue. Ces constructions ont été réalisées durant la 
période de l’entre-deux-guerres. 

 
 
 
Orientations et voir le règlement de la zone UM2 

La qualité de cet ensemble urbain vient de l’unité qui s’en dégage en raison du 
type de matériau utilisé et de sa mise en oeuvre. 
Il convient lors de tous travaux de rénovation et/ou de réhabilitation de conserver les matériaux 
(la brique), mais aussi l’ensemble des éléments de modénatures propres à chacun des 
bâtiments  
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G.  Rues Danton et Brossolette 

 

 

Dans le prolongement du centre-ville, l’îlot situé entre les rues 
Danton et Brossolette est entouré de bâtiments dont une grande 
partie ont été construits en briques rouges (HBM, anciens ateliers 
transformés en logements, la Poste place Jean Jaurès) et qui 
constituent des témoignages du développement urbain et 
industriel de la ville. 

 
 
La volumétrie et les matériaux des constructions, la végétalisation des toitures et la 
présence de grandes baies vitrées des anciens ateliers offrent un cadre particulier à 
ce site. 
 
 
Orientations et voir le règlement de la zone UC 

Il est souhaitable de conserver les éléments témoignant du passé de ces 
constructions lors de tous travaux de rénovation et réhabilitation. Il convient de 
conserver la brique et le rythme de composition des façades propre à chacun 
des bâtiments. 
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H.  Rue Salengro 

 

 

Les constructions sont implantées à l’alignement et mitoyennes 
les unes des autres ; l’ensemble offre un jeu de couleurs et de 
lumière au niveau des façades, avec une proportion importante de 
bâtiments en briques et meulière. 
Les hauteurs sont variées mais ne dépassant pas le R+3. 

 
 
 
 

 

Orientations et voir le règlement de la zone UM1 

 Chaque construction doit être regardée comme un bâtiment à part entière ; le respect de son 
identité, de sa composition de façade, des matériaux, des modénatures sont indispensables pour 
préserver l’identité de l’ensemble urbain dans sa globalité 

 Conserver le gabarit sur rue et l’implantation à l’alignement des constructions 
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I.  Rue Emile Zola 

 

 

Cet ensemble urbain continu est constitué principalement 
d’habitations en meulière implantées à l’alignement pour la plupart 
mitoyennes les unes des autres. Ce front bâti de faible hauteur 
(R+1) forme un paysage urbain très particulier au sein de la 
commune. 

 
 
 
 

 

Orientations et voir le règlement de la zone UM1 

 Chaque construction doit être regardée comme un bâtiment à part entière ; le respect de son identité, 
de sa composition de façade, des matériaux, des modénatures sont indispensables pour préserver 
l’identité de l’ensemble urbain dans sa globalité. 

 Conserver le gabarit sur rue et l’implantation à l’alignement des constructions. 
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J.  124 à 130, avenue du Belvédère 

 

 

Ces immeubles d’habitation R+2 forment un petit ensemble 
relativement ancien et homogène, contrastant avec l’hétérogénéité 
des autres constructions situées sur cette avenue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orientations et voir le règlement de la zone UV 

 Chaque construction doit être regardée comme un bâtiment à part entière ; le 
respect de son identité, de sa composition de façade, des modénatures sont 
indispensables pour préserver l’identité de l’ensemble urbain dans sa 
globalité  

 Les hauteurs des construtions doivent s’incrire en harmonie avec les gabarits 
existants. 
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K.  Carrefour Cristino Garcia et rue Gabriel Péri 

 

L’ensemble urbain est constitué de maisons et petits immeubles 
de bourg anciens, autour d’une place pavée accueillant le 
monument aux morts. 
Il procure une atmosphère villageoise : faible hauteur, bâti ancien 
traditionnel, espace public aménagé avec des pavés… 
Il se caractérise par une perspective visuelle intéressante vers des 
bâtiments qui sont de plus en plus bas à l’approche du carrefour 
Cristino Garcia. 

 
 
 

Orientations et voir le règlement de la zone UM2 

 Préserver cette ambiance spécifique, en conservant les gabarits et les rythmes existants 

 La hauteur sur rue de chaque construction doit être supérieure à celle de la construction 
mitoyenne la plus basse et inférieure à celle de la construction mitoyenne la plus haute 
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L.  25 à 33, avenue Francisco Ferrer 

 

 

Les constructions prennent la forme d’immeubles collectifs de 
brique rouge relativement hauts (R+3+C, R+4). 
 
L’alternance d’immeubles hauts et de constructions très basses 
offre des respirations et des percées visuelles. 

 
 
 
Orientations et voir le règlement de la zone UM2 

Conserver ce rythme des constructions, en empêchant la création d’un front 
bâti homogène de toute hauteur  
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M. 41-43 rue Charles Nodier 

 

 

L’implantation et le gabarit des constructions préserve un 
espace libre qui révèle le parcellaire en lanière avec une 
perception de l’îlot en profondeur et s’accompagne d’une 
ambiance particulière.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Orientations et voir le règlement de la zone UM1 

Préserver cette ambiance particulière, en conservant les gabarits et les rythmes existants 
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N.  17 rue Baudin  

 

 

L’implantation et le gabarit des constructions préserve un 
espace libre qui révèle le parcellaire en lanière avec une 
perception de l’îlot en profondeur et s’accompagne d’une 
ambiance particulière.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientations et voir le règlement de la zone UM1e et UM2 

Préserver cette ambiance particulière, en conservant les gabarits et les rythmes existants 
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O.  31 rue André Joineau 

 
 
L’implantation et le gabarit des constructions préserve un 
espace libre qui révèle le parcellaire en lanière avec une 
perception de l’îlot en profondeur et s’accompagne d’une 
ambiance particulière.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Orientations et voir le règlement de la zone UC 

Préserver cette ambiance particulière, en conservant les gabarits et les rythmes existants 
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La rénovation des archi tectures anciennes  

 
 
Les architectures anciennes constituent un patrimoine au travers duquel se sont transmis des techniques et un savoir-faire, des formes, des 
modes d'habiter. 
 
La valeur d'une architecture ancienne... 
Toutes n'ont pas la même valeur en terme de qualité architecturale ou de qualité d'insertion.  
Une architecture peut avoir une valeur historique, en tant que témoin d'un certain type de construction. 
 
L'état d'une architecture ancienne 
Au delà de l'état physique d'une architecture ancienne, on peut être amené à juger de l'état de conservation de ses caractéristiques originales 
: les baies, les modénatures, les menuiseries…  
De nombreuses architectures ont perdu leurs caractéristiques originales au fil des transformations qu'elles ont connues.  
 
Une valorisation sur le plan architectural : mise en valeur des façades et de la toiture par la mise en oeuvre de techniques de rénovation 
appropriées, par le respect des matériaux et des modénatures originales, par le soin apporté aux finitions et au choix des couleurs... 
 
Une valorisation sur le plan de l'habitabilité : mise aux normes de confort moderne en terme d'isolation phonique ou thermique, 
transformation des espaces intérieurs, avec ou sans création de baies, extension, surélévation, réhabilitation... 
Afin de garantir une bonne conservation de l'architecture ancienne, l'un ou l'autre de ces aspects ne doit pas prendre le dessus. 
 
Les interventions qui se pratiquent sur les architectures anciennes peuvent être d'ordres très différents et doivent être motivées par des 
exigences esthétiques, techniques ou des exigences de confort. 
Du simple ravalement à la transformation du volume, il convient de distinguer les interventions superficielles de celles qui en transformeront la 
structure. 
 
Les interventions superficielles, de l'ordre de la rénovation, affectent l'aspect des architectures : 

- le ravalement de façade  
- le remplacement des menuiseries 
- le remplacement des systèmes d'occultation 
- la réfection de la couverture 
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Les transformations structurelles affectent la composition même des architectures :  
- la modification ou la création de baie(s) de façade 
- la modification ou la création d'ouverture(s) en toiture 
- l'extension 
- la surélévation 

 
Afin de garantir la mise en valeur des architectures anciennes, chacune de ces interventions doit être faite avec une bonne connaissance de la 
valeur des éléments auxquels on touche, et dans le respect de principes d'ordre technique ou artistique déclinés pour chacun des thèmes 
sous forme de recommandations techniques ou architecturales. 
 
Dans tous les cas, toute intervention doit être l'occasion d'une valorisation. 
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  VALORISER LA FAÇADE  

 

Le ravalement confère à la construction une plus-value autant technique qu'artistique. 

 

Sur le plan technique : le ravalement de façade est nécessaire afin de garantir la bonne conservation de l'architecture. Il s'agit autant de 
remédier aux désordres que l'on peut observer, que de protéger durablement la construction des facteurs d'agression extérieurs qui sont 
principalement :  

- l'eau, par infiltration ou par ruissellement 
- les salissures dues à la pollution atmosphérique 

Sur le plan artistique : un ravalement réussi restituera avec justesse l'intérêt de la façade d'origine, qui réside dans la qualité et la mise en 
oeuvre des matériaux, des modénatures, de l'éventuel décor, du type de finition et des couleurs. Ces éléments dépendent de techniques et de 
savoir-faire propre à l'époque de construction et à la destination d'origine. Ils concourent à la définition de l'identité de l'architecture considérée. 

 

 

Recommandation technique : 
Il est indispensable de faire un diagnostic technique avant tout ravalement, afin d'identifier les causes des désordres apparents et de mettre en 
oeuvre les techniques adaptées à la construction. 

 

 

 

Les modénatures 

 

Les modénatures sont les éléments de décor d’une façade. Ils ont également une fonction de protection : 
- contre les infiltrations et le ruissellement des eaux de pluie : corniches et bandeaux  

- protection contre les chocs mécaniques : soubassement 

Les désordres apparents en façade, au delà de la dégradation de son seul aspect, peuvent affecter à long terme la solidité même de la 
construction. 
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La facture des modénatures dépend de la technique de construction employée pour la façade : elles peuvent être réalisées en plâtre, en 
mortier de plâtre et chaux ou de ciment, en pierre de taille, en brique… Leurs disposition, forme, esthétique, sont caractéristiques d’une 
époque, d’un style. 
 
 

Corniches                     Exemples de moulures     Encadrement de baie           Bandeaux                  

         

   

Protection par une 

bavette en zinc 

  

  

  

  

   



167 
 

         
 

Quelques exemples de modénatures, plus ou moins ouvragées. 

 
 
 
Les modénatures caractérisent chaque architecture, en la rattachant à une époque, un style : leur conservation est essentielle. 
 
 
Les éléments de modénatures doivent être rénovés avec soin, en respectant les matériaux et mises en œuvre d’origine. 
 

 En cas de forte dégradation, ils doivent être reconstitués dans la mesure du possible 

 Les bandeaux saillants doivent être protégés par une bavette en zinc 

 Les éléments moulurés peuvent être reconstitués à l’aide d’un calibre 
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Les menuiseries 

 

Portes, fenêtres, systèmes d’occultation participent à l’originalité de la façade. Les types de menuiseries sont fonction des périodes de 
construction et du type d’architecture.  

La plupart des fenêtres anciennes sont en bois peint, à ouvrants à la française divisés en trois ou quatre étages de carreaux réguliers selon les 
proportions. Lorsque le linteau est cintré, la fenêtre épouse la forme du linteau. Ce découpage classique des fenêtres évolue autour de 1900, 
accompagnant l’évolution de la conception des baies. 
 

         

 

 Les menuiseries originales en bois doivent être conservées dans la mesure du possible 

Elles sont peintes à la laque microporeuse, satinée ou brillante, dans des couleurs complémentaires et coordonnées à celles de la 
façade et des volets. 
Il est rare qu'une menuiserie soit à tel point hors d'usage qu'il soit nécessaire de la changer. La rénovation, lorsqu'elle est possible, 
représente toujours une bonne solution. Les artisans menuisiers savent intervenir pour rénover les menuiseries anciennes et les rendre 
plus efficaces en changeant ou modifiant certains éléments. Il existe de nombreuses solutions techniques. Il faut les étudier avant de 
choisir le remplacement.   

 

 Le remplacement des fenêtres, s'il est nécessaire (notamment pour la création de double-vitrages), ne doit en aucun cas 
défigurer la façade 
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 Le modèle choisi doit s'adapter au mieux à l'esthétique et à l'histoire du bâti, en reproduisant si possible le dessin des menuiseries 
originales, en terme de proportions et de découpage, tout  en les équipant de double vitrage pour assurer l’isolation thermique et 
phonique 

 Le choix du PVC n’est pas recommandé, à moins de trouver un modèle identique ou très similaire aux menuiseries originales. En 
général, les fenêtres en PVC ne ménagent qu’un clair de vitrage réduit, perturbe fortement la lecture graphique de la façade et la 
banalisent 

 
Toutes les menuiseries d’une architecture doivent être en harmonie (matériau, couleur, découpage…). 
 
 
Les systèmes d’occultation, volets en bois ou persiennes métalliques caractérisent la façade. A ce titre, ils doivent être conservés dans la 
mesure du possible. Leur fonction de protection en font des éléments d’usage important, mais ne doivent pas faire oublier l’image qu’ils 
confèrent à la façade. 
 

 Comme pour les fenêtres, les volets en bois dégradés devront être remplacés, en bois identique à l’existant. Ils seront peints à 
la laque microporeuse, satinée ou brillante 

 La pose de volets en PVC est à éviter 

 La pose de volets roulants est à éviter. Si elle est impérative, il faut veiller à une intégration harmonieuse dans le bâti : le coffre 
ne doit pas être apparent en façade, mais posé à l’intérieur, au dessus de l’ouverture 
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Les ferronneries 

 

Les ferronneries sont les ouvrages de fer ou d’autres métaux travaillés à la forge, à l’étampe ou au marteau, à chaud ou à froid. Elles sont 
utilisées pour les grilles, ferrures, balustres, rampes, marquises…  Comme les menuiseries, ces ouvrages caractérisent l'architecture. 
 

    

   

        

 

 Les ferronneries doivent être maintenues en bon état grâce à un entretien régulier (protection anti-corrosion et peinture) 
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Le décor 

 

Purement esthétique, le décor anime et singularise la façade, de façon ostentatoire ou plus simplement pour souligner la composition de la 
façade. Dans les architectures éclectiques du XIXe siècle, le décor, souvent ostentatoire, a une présence et un rôle particulièrement forts.  

 

Décors d’enduit 
Dans les façades enduites, le décor peut être réalisé par un travail de traitement dans la surface de l’enduit de parement. Ce peut être un 
simple jeu de contraste de traitement de surface, des bandes plates d’encadrement en saillie, de faux joints d’appareil… souvent avec un jeu 
de couleurs et de textures de finition de l’enduit. 
 
Décors sculptés 
Les décors sculptés peuvent se référer aux motifs classiques tels que frontons et pilastres, ou représenter des styles typiques de l’éclectisme 
de la fin du XIXe siècle, néo Louis XIII ou Empire par exemple. 
 
Rocaillage 
Le Rocaillage est une technique de garnissage des joints larges d’une maçonnerie en meulière ou en moellons bruts, avec des fragments de 
pierre.  
Cette technique peut devenir un art avec le soin apporté au choix des éclats et à la facture du joint de mortier. Suivant la finesse du rocaillage, 
le choix des matériaux et la composition du mortier, la façade en meulière apparente prend une texture plus ou moins accrocheuse ou lisse, 
des traits plus ou moins rigides, des teintes différentes. 
 

 

 

 

Décor des villas en meulière de l’époque 1880/1930 
Les façades des villas et maisons en meulière de l’époque 1880/1930 comportent une ornementation riche et colorée. Il s’agit souvent de jeux 
d’incrustation de motifs en brique, souvent de deux tons, et parfois additionnés et complétés par briques vernissées. On retrouve la brique en 
chaînages d’angles ou en bandeaux, en linteaux, encadrements et appuis de baies, ou en éléments isolés. Le ciment ou la chaux hydraulique 

Exemple de rocaillages 
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interviennent aussi dans le décor de façade, remplaçant l’ancien mortier, dans des éléments de plate-bande en saillie, bas reliefs ou décors 
sculptés. Enfin, quelques villas comportent des frises ou des tableaux de carreaux de céramiques peintes ou de grès teinté dans la masse. 

 

 

Comme les modénatures, le décor de façade caractérise chaque architecture, en la rattachant à une époque et à un style. 

 

 Tous les éléments de décor doivent être préservés, traités avec un soin particulier et mis en valeur lors de la rénovation de la 
façade 

 Pour la restauration ou la réparation, l'intervention d'un spécialiste est nécessaire 
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Les percements de façade 

 

Avec les modénatures, les percements rythment la façade, par leurs formes et leur disposition. Ils sont réguliers et alignés dans des 
compositions classiques. Autour de 1900, une plus grande liberté de composition voit le jour. Une grande variété de formes et de tailles de 
baies apparaît notamment dans les façades des villas. C’est la perception depuis l'intérieur qui prime : on passe d'un modèle unique de baie, 
dicté par le dessin de la façade, à des types de baies correspondant aux exigences propres aux différentes pièces d'habitation. 

 

Les baies sont généralement alignées horizontalement et verticalement selon leur axe central, sauf dans certaines architectures rurales.  

 

Dans tous les types d’architectures, les dimensions des baies peuvent varier d’un niveau à l’autre, reflétant une hiérarchie verticale.  

 

En général, les baies du rez-de-chaussée sont plus grandes que les baies des étages. 

 

 

En règle générale, les proportions et modénatures des baies ne devraient pas être modifiées, car elles caractérisent l’architecture. 

 

L’éventuelle création d’un percement de type contemporain, en contraste total avec l’architecture d’origine, impliquant une 
modification évidente de façade, doit être justifiée par un dessin très maîtrisé, et par une réelle plus-value architecturale.  

 

 

Dans le cas de la réfection ou de la création d’une ou de plusieurs baies, la composition de la façade doit être respectée :  

 

 La forme et les dimensions des nouvelles baies doivent reprendre celles des baies originales du même étage 

 Les éléments de modénature : encadrement, appui et linteau de l’architecture originale doivent également être reproduits à 
l’identique 

 



174 
 

 

Finitions : jointoiement – enduits – couleurs 

 

 
La composition de l’enduit doit permettre la régulation de l’humidité contenue dans les maçonneries anciennes 

 

Les maçonneries anciennes, généralement constituées de moellons calcaire, meulière ou briques hourdées avec un 
mortier de plâtre ou de plâtre et chaux (chaux aérienne), comportent une part non négligeable de vapeur d'eau, et sont 
sujettes à des remontées d'eau par capillarité.  
 
L’humidité contenue dans le mur doit pouvoir s’échapper, sans quoi des désordres apparaîtront :  
- tâches de salpêtre, pourrissement des planchers et des structures en bois 
- fissures, cloquages, décollement par plaques de l'enduit extérieur 
 
Par conséquent, l’enduit employé ne doit pas être totalement étanche, mais permettre la migration de vapeur de l’intérieur 
du mur vers l’extérieur. 
 

 L'enduit à base de ciment ou les revêtements plastiques, parfaitement étanches, sont à exclure 

 Il faut employer un enduit microporeux (et non parfaitement étanche), à base de plâtre et chaux aérienne 
ou à base de chaux hydraulique 

 
Les maçonneries de la fin du XIXe siècle et du XXe siècle, hourdées au ciment, ne posent pas ce problème. Elles sont prévues pour être 
enduites au ciment.  
 
 
Le support doit être correctement préparé avant la pose de l’enduit 
Après piochage partiel ou total de l'enduit, il est indispensable de remédier aux désordres internes de la maçonnerie : les moellons abîmés 
doivent être remplacés, les joints de mortier de liaison dégradés doivent être refaits. Enfin, le support doit être bien nettoyé. 

 

Les conditions d’application de l’enduit doivent être respectées  
Humidification du support, juste dosage en eau de gâchage, respect des temps de malaxage et de séchage entre les couches sont 
indispensables pour une bonne tenue de l'enduit. L'excès de chaleur ou le gel modifient le comportement de l'eau, ce qui risque d'entraîner 
des désordres au séchage. 

Schéma des échanges 

gazeux entre le support 

et l'environnement 
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Les ravalements 

 
Le ravalement consiste d’abord à nettoyer la façade des poussières et salissures. Les joints de parement abîmés doivent être dégarnis. Les 
éléments de maçonnerie endommagés doivent être réparés ou remplacés le cas échéant. Enfin, les joints doivent être refaits en prenant soin 
d’employer un mortier de même nature que le mortier d’origine. Des traitements complémentaires imperméabilisants ou consolidateurs 
peuvent être appliqués. 

De nombreuses façades présentent des maçonneries mixtes, constituées de plusieurs matériaux. Les réfections devront donc tenir compte de 
la présence des différents matériaux, chacun pouvant recevoir un traitement différent. 
 

 

La technique de nettoyage employée doit être adaptée au matériau 
 
Il existe de nombreuses techniques. Déterminée à l’issue du diagnostic, la technique employée ne doit en aucun cas endommager le matériau. 
Elle est définie en fonction du degré et de la nature des salissures, des propriétés du matériau. 
 
 
Les joints de parements doivent être refaits avec un mortier de nature compatible avec les joints de liaison des murs. 
 
En particulier, les maçonneries anciennes hourdées au plâtre et chaux ne peuvent être rejointoyées au ciment, pour les raisons de régulation 
d’humidité évoquées précédemment. De plus, le ciment ne tient pas sur le plâtre. 
 

 

Briques ou pierres de remplacement doivent avoir des caractéristiques identiques à celles des éléments originaux. 

 

 

L'emploi de produits chimiques de revêtement ou d'imperméabilisation doit être maîtrisé :  

 

Les matériaux peuvent mal réagir à certaines substances, suivant leur état. L'avis d'un professionnel après diagnostic est indispensable. 
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  Rénover une toiture 

 

Respect des matériaux, conservation des éléments de toiture 

 
La toiture est l’ensemble des éléments qui composent le couvrement d’un bâtiment, comprenant à la fois les matériaux de couverture 
proprement dits et leur support. Par extension, la notion de toiture comprend aussi le volume des combles, la charpente, les lucarnes, souches 
de cheminées, éléments d’évacuation des eaux de pluie… 

Les couvertures sont issues des techniques et  des modes de mise en œuvre de chacune des époques de construction. Charpente, formes et 
matériaux sont en étroite relation et chaque intervention sur cette partie du bâtiment nécessite une attention particulière. 
 

    

 
Le bon état de la toiture est essentiel pour la conservation de la construction ancienne.  

 

 Un bon entretien de la toiture permet souvent d’éviter des réparations ou des remplacements coûteux 

Il convient de faire inspecter et d’entretenir le toit régulièrement (inspecter la charpente, nettoyer les gouttières et les drains, inspecter 
les solins, la cheminée, etc.) afin de prévenir les infiltrations d'eau, la condensation et autres dommages au bâtiment. Une toiture mal 
ventilée est souvent à l'origine de désordres. Parfois, la réalisation d'une ventilation adéquate est suffisante pour régler des petits 
problèmes d'infiltration. 

 

 Comme pour la façade, une analyse détaillée des différents éléments de toiture doit être effectuée 
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 Si la réfection totale de la couverture s'avère nécessaire, la restitution des couvertures dans leur état originel doit être 
recherchée : respect des matériaux de couverture, conservation des éléments de toiture 

 

 Les toits hétérogènes seront traités de façon à retrouver l’homogénéité conforme à l’architecture d’origine 
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La couverture 

 

La tuile plate 
Les constructions anciennes traditionnelles étaient couvertes de tuiles plates en terre cuite, à raison de 60 à 80 tuiles par m². La toiture ne 
déborde jamais du mur pignon, et généralement pas du mur de façade. 

La bordure de la toiture est arrêtée par une rive en mortier qui couronne le mur pignon. Traditionnellement, le faîtage est constitué de tuiles 
demi-rondes scellées au mortier. Il peut aussi être constitué de tuiles demi-rondes de faîtage. Les arêtes des couvertures comportant une 
croupe sont en mortier également. 
 

   

 

Peu de constructions sont restées couvertes de cette manière : de nombreuses couvertures de ce type ont été refaites en tuiles mécaniques, 
suivant une mise en œuvre plus moderne. Cela a contribué à une certaine banalisation du paysage architectural. 

 

Ponctuellement, on retrouve l’emploi de la tuile plate dans certaines architectures éclectiques de villégiature de la fin du XIXe siècle ou du 
début du XXe siècle, ce qui est exceptionnel dans le contexte de l’époque. 

 

La tuile à emboîtement 
La tuile à emboîtement, dite mécanique, a été inventée en 1850. Les tuiles sont des éléments préfabriqués en usine. L’emboîtement se fait par 
des nervures et cannelures simples ou doubles, qui permettent de réduire les recouvrements à une faible portion de la surface des tuiles. A la 
fin du XIXe siècle, l’usage de la tuile mécanique à emboîtement se généralise : sa fourniture est plus économique et sa pose plus rapide (16 à 
18 tuiles par m²). L’emploi d’éléments de faîtage et de rive, également préfabriqués, change l’aspect des toitures. 

Les couvertures en tuiles mécaniques sont caractéristiques des architectures fin XIXe et début XXe :    
- les toitures simples des pavillons de la fin du XIXe ou du début du XXe siècle : leur toiture est généralement débordante en façade et en 
pignon. Les rives sont recouvertes d’éléments préfabriqués souvent décorés. Ces éléments caractéristiques de l’époque sont à conserver. 
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- les toitures généralement complexes de la grande majorité des maisons et villas en meulière de la fin du XIXe ou du début du XXe siècle. 
Ces toitures sont toujours débordantes, et comportent souvent des demi-croupes en pignon sur rue. Les éléments de rive sont moins 
systématiquement en éléments préfabriqués que pour les pavillons. Suivant les architectures, la rive peut être en bois ou en zinc. 
 

 

L’ardoise 
L’ardoise, matériau plus coûteux, est traditionnellement réservé à la couverture des architectures nobles et bourgeoises d’inspiration 
classique. Son emploi est systématique pour les pans de toiture à forte pente, notamment le brisis des toitures à la Mansart, le zinc étant 
réservé à la couverture du terrassons (partie supérieure de la toiture à la Mansart.) et pans de toiture de faible pente (inférieures à 20°). 
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Les éléments de toiture 

Comme pour la façade, une analyse détaillée des différents éléments de la toiture doit être effectuée. Les différents éléments de la toiture : 
éléments d'évacuation des eaux pluviales, lucarnes, souches de cheminée, caractérisent la toiture et l'architecture entière de la construction. 
 

Lucarnes 
Les lucarnes sont des éléments complexes : elles comportent une façade, maçonnée, en bois, couverte ou non de zinc, une charpente, une 
couverture et des éléments de menuiserie. 

 

 Les lucarnes doivent être rénovées à l'identique 

 

Souches de cheminée, éléments d’ornementation : 

 

 Les éléments d'ornementation méritent d'être conservés voire restaurés dans la mesure du possible 

 Les souches de cheminée en maçonnerie de brique ne doivent pas être enduites 
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  Transformer et agrandir 

 
Toute transformation ou extension de la maison doit être l'occasion de valoriser la construction d'origine. 
 
L'architecture peut être transformée sans augmenter le volume et la surface habitable, pour un changement d'usage par exemple, ou une 
simple exigence esthétique. La transformation ne concernera alors que la façade ou la toiture : modification ou création de baie(s), de 
lucarne(s), de fenêtre de toit, création de verrière. 
 
En cas de modification ou de création de percement, il faut veiller à harmoniser les proportions, les modénatures et les menuiseries de la ou 
les nouvelle(s) baie(s) avec les baies originales.  
  
L'extension de la maison peut se faire par l'accolement d'un volume, ou par la surélévation de la toiture. La surface habitable totale étant 
limitée par le règlement du PLU, il convient de se renseigner avant de commencer le projet pour connaître les dimensions possibles de 
l'extension. 
  
Pour un projet d'extension, deux attitudes sont possibles : 

- concevoir l'extension comme la continuité du projet d'origine : continuité des volumes, des matériaux, des types de percement. Il faut 
alors veiller à prolonger les modénatures s'il y en a, reproduire les proportions des baies originales, et harmoniser les menuiseries 
(fenêtres, volets) 

- utiliser un style résolument contemporain, en contraste avec la construction d'origine : introduire de nouveaux matériaux, utiliser un 
vocabulaire architectural contemporain 

De nombreux dispositifs peuvent articuler l'extension à la construction d'origine : le rappel d'un matériau (en soubassement par exemple), le 
traitement des menuiseries uniformisé. 
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Les constructions nouvel les  

 

 

L’insertion dans le site 

 

L’analyse du site est une prémisse indispensable à tout projet : il est indispensable de prendre acte des caractéristiques du paysage et du 
tissu bâti environnant, afin de garantir la cohérence du projet dans ce cadre, et de maîtriser son impact futur. De cette analyse doit découler 
des orientations quant au gabarit, à l’implantation, au parti de composition de la future architecture, ainsi qu’à son type d’impact. 
 
Continuité ou rupture des formes ? Harmonisation ou contraste ? L'impact de la nouvelle construction dans le paysage doit être maîtrisé et 
justifié, à fortiori s'il est en contraste. 
 
D'une manière générale, il convient d'orienter le projet vers une valorisation générale du paysage urbain : 

- Dans un tissu déjà bien constitué, où dominent des formes anciennes de qualité, il conviendra de privilégier la discrétion et la conformité 
aux principes d'alignement et de gabarit existants, afin de conforter les qualités du paysage urbain. Du point de vue de l'impact visuel, là 
aussi il est recommandé d'harmoniser la construction nouvelle au contexte (matériaux, couleurs). Le choix d'une insertion en fort 
contraste devra être justifié par une très grande maîtrise plastique 

- Dans les secteurs moins bien structurés, où les architectures existantes sont de moins bonne qualité et disparates, les nouvelles 
constructions pourront s'affirmer comme "fondatrices" d'un nouvel ordre, intégrant la perspective à long terme d'un renouvellement 
urbain. Dans ce contexte, l'introduction de formes plus fortes sera justifiée. 
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La composition générale 

 

"La forme suit la fonction" : fonctionnement évident, logique des volumes, solution constructive en adéquation avec les usages sont essentiels. 
 
La composition est la disposition relative des éléments de la construction : jeux de volumes, hiérarchie des parties de l'édifice, lignes de façade 
marquées par les modénatures, distribution des ouvertures. 
 
 
La composition de l'édifice doit refléter sa logique structurelle et son fonctionnement, et avoir des proportions harmonieuses. 
 
Tout immeuble de logement doit comporter une base, un corps et un couronnement. 
Les traitements du rez-de-chaussée et du dernier niveau ne peuvent être identiques au traitement des étages courants :  

- pour des raisons plastiques : l'immeuble doit comporter une assise, un rapport au sol, et une terminaison, un rapport au ciel. 
- pour des raisons d'usage : habiter le rez-de-chaussée n'est pas la même chose qu'habiter un étage courant ou le dernier étage. 

 
Le rez-de-chaussée : 
L’architecture du niveau du rez-de-chaussée conditionne le rapport le plus direct de l’immeuble avec l’espace public. Elle doit faire l'objet d'un 
traitement spécifique. Le rehaussement du niveau du plancher est un bon moyen de préserver l'intimité des logements du rez-de-chaussée. 
 
Le couronnement : 
Les toitures-terrasses inaccessibles, sans modénature d'articulation avec le plan de la façade sont à proscrire. Au minimum, le dispositif 
d'acrotère ou de corniche doit marquer une "ligne de ciel" en guise de terminaison de l'édifice. Au mieux, les toitures-terrasses sont accessibles 
: c'est l'occasion de faire du garde-corps un véritable élément d'articulation. Les logements donnant sur la terrasse ou les édicules d'accès 
doivent avoir un dessin intégré à la composition générale de l'immeuble. 
 
L'ordonnancement des ouvertures doit être cohérent avec la structure de l'édifice. Leurs dimensions doivent être adaptées aux usages. 
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Les matériaux 

 
Le choix des matériaux est essentiel : il détermine la texture et les couleurs de la construction, son impact visuel, et à plus long terme, sa 
valeur patrimoniale future. 
 
Le marché actuel de la construction offre de très nombreux produits. Les techniques de construction offrent également de très nombreuses 
possibilités. Dans ce foisonnement de l'offre, il faut savoir trouver avec "justesse" les matériaux et les solutions de mise en oeuvre qui vont 
réellement servir le projet, sans céder systématiquement à la tentation de la facilité et de l'économie, qui à long terme ne sont pas "rentables". 
De nombreux exemples de réalisations des trois dernières décennies montrent que l'emploi de matériaux de qualité médiocre et le non respect 
des règles de l'art en matière de mise en oeuvre produisent des édifices qui se détériorent tristement à vue d'oeil et finissent par provoquer un 
sentiment de rejet dans l'opinion des usagers et des passants. En outre, se pose la question de leur réhabilitation, avec la perspective peu 
enthousiasmante d'un nouvel investissement pour rattraper les erreurs commises au moment de la conception pourtant récente. 
 

 Afin de garantir une réelle qualité architecturale, les matériaux doivent dans tous les cas être de bonne qualité, et mis en 
oeuvre dans les règles de l'art. Cela vaut pour toutes les parties de l'édifice : structure, parement, toiture, menuiseries 

 L'emploi de matériaux nobles est recommandé 
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Maçonneries 

 

L'emploi de matériaux traditionnels appareillés (brique ou pierre), de moins en moins pratiqué, reste néanmoins un choix qui garantit la 
durabilité de la construction et sa bonne intégration dans un tissu bâti ancien. Cela n'implique en rien la reproduction de formes et de 
modénatures du passé. Au contraire, l'introduction de formes contemporaines dans des mises en oeuvres traditionnelles est souvent très 
heureuse. 
 
Le béton armé ou la maçonnerie de blocs préfabriqués (parpaings de ciment, terre cuite ou composites), sont aujourd'hui de loin les solutions 
les plus économiques. Certaines maçonneries associent les deux : une structure de béton (poteaux et poutres) et un remplissage maçonné. 
Ces maçonneries modernes sont généralement recouvertes d'un enduit protecteur et décoratif. Toutefois, le béton peut rester apparent : 
contrairement à beaucoup d'idées reçues, ce n'est pas qu'un matériau gris et triste. C'est un matériau qui se travaille, se teint dans la masse, 
se polit ; on peut ajouter au mélange de base (ciment, sable, eau) toutes sortes de granulats et de produits qui lui confèreront une texture 
accrochant plus ou moins la lumière... 
Par ailleurs, le béton armé, matériau façonnable par excellence, offre la possibilité de mettre en oeuvre des formes très variées. 
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Modénatures et menuiseries 

 

Les modénatures de façades peuvent avoir la fonction d'écarter les eaux de ruissellement du mur et composent l'architecture de la façade. 

La qualité des modénatures résulte autant de la mise en oeuvre et de l'assemblage des matériaux sur le chantier que du dessin qui a présidé 
à leur forme. 
 
En ce qui concerne les menuiseries, il faut savoir que si la solution du PVC reste la plus économique à bien des égards, les producteurs et 
constructeurs de menuiseries en bois et en aluminium ont su adapter leurs coûts : là encore il ne faut pas se priver d'envisager l'emploi de ces 
matériaux qui offrent des possibilités formelles incomparables. 
 

 La qualité des modénatures résulte autant de la mise en oeuvre et de l'assemblage des matériaux sur le chantier que du 
dessin qui a présidé à leur forme 

 Un dessin soigné des menuiseries apporte une valeur supplémentaire non négligeable à la construction 
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Exemples de réalisations contemporaines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Avant tout projet, il convient de visiter des réalisations, comparer les matériaux, apprendre à reconnaître des proportions 
équilibrées, acquérir une culture architecturale 

 La question du "style" d'une maison n'est pas déterminante pour sa qualité. Seuls sont gages de qualité la bonne inscription 
dans le contexte urbain et paysager et l'équilibre des proportions du volume et des percements 
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Annexe :  Glossaire 

 

 

 

Bandeau : 
Bande horizontale saillante disposée en général au droit des planchers et qui marque visiblement la limite des étages en rompant la monotonie des façades. Ils ont 
également une fonction de protection des façades contre le ruissellement des eaux. 

 

Brisis 
Partie inférieure d’un versant de comble brisé (qui comprend deux pans d’inclinaisons différentes sur un même versant). 

 

Cannelures 
Rainure décorative en forme de petit canal, en particulier sur les colonnes et pilastres. 

 

Corniche 
A l’extérieur, la corniche est une forte moulure en saillie qui couronne et protège une façade, et sur laquelle sont souvent établis les chenaux. A l’intérieur, il s’agit de 
toute moulure poussée ou raccordée à la jonction des murs et du plafond. 

 

Couronnement 
Toute partie qui termine le haut d’un ouvrage (ex : une corniche sur son entablement). 
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Croupe 
Pan de toiture rampant à l’extrémité d’un comble. De forme triangulaire ou trapézoïdale, elle est délimitée par deux arêtiers et un égout. 

 

Edicule 
Petite construction isolée dans un parc ou sur la voie publique (ex : kiosque, abribus, sanisette, …). Se dit aussi des locaux techniques qui émergent des terrasses, 
telle que les machineries d’ascenseurs. 

 

Frise 
En architecture, se dit d’une partie d’un entablement situé sous une corniche, au dessus de l’architrave. La frise peut être lissée, bombée ou ornée. 

 

Hourder 
De façon générale, maçonner des éléments au plâtre ou au mortier. 

 

Linteau 
Elément monolithe, en pierre, en bois, en béton ou en profilé acier, qui ferme le haut d’une baie et soutient la maçonnerie située au dessus de l’ouverture, reportant sa 
charge vers les jambages, piédroits ou poteaux. 
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Lucarne 
Ouverture ménagée dans un pan de toiture pour donner du jour et de l’air aux locaux sous comble. La lucarne se différencie des châssis, vasistas, et fenêtre pour toits 
en pente par le fait que sa baie est verticale et abritée par un ouvrage de charpente et de couverture. La lucarne se compose d’une devanture encadrée par deux 
jambes et un linteau, de deux jouées (faces latérales) et d’une couverture qui peut être à une, deux, ou trois pentes. 

 

Marquise 
Auvent vitré disposé au-dessus d’une porte d’entrée, d’un perron, d’un quai de gare, etc. pour servir d’abris contre la pluie.  

 

Meulière 
Pierre dure, caverneuse, légère, inaltérable, à base de silex ou de silicate de chaux sans calcaire. Extraites surtout dans le bassin parisien, elles sont utilisées à l’état 
brut pour les murs d’élévation, notamment de pavillons dans la région parisienne. 

 

Modénature 
Proportions et dispositions de l’ensemble des vides et des pleins, ainsi que des moulures et membres d’architecture qui caractérisent une façade. L’étude des 
modénatures permet de différencier les styles et dater la construction des bâtiments. 

 

Moellon 
Petit bloc de pierre calcaire, plus ou moins taillé, utilisé pour la construction des murs en pierre maçonnée. 
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Oriels 
Logette ou avant-corps garni de baies, ou ensemble superposé de baies à encorbellement, formant saillie sur le nu d’une façade (syn. bow-window). 

 

Ouvrants à la française 
Désigne la partie mobile d’un châssis de croisée, d’un bloc-porte, d’une trappe, etc. dont l’ouverture des battants se fait vers l’intérieur.  

 

Parement 
Face visible d’un élément : il peut s’agir en maçonnerie d’une face apparente d’un élément de construction, pierre, moellon, brique, enduit… 

 

Persienne 
Dispositif de fermeture externe d’une baie composé de panneaux articulés repliables de part et d’autre de l’ouverture. Les panneaux peuvent être pleins ou persiennés, 
c'est-à-dire constitués de lamelles inclinées en abat-jour. Les persiennes peuvent être en bois, en tôle métallique ou en matériau plastique rigide. 

 

Pignon 
Mur extérieur qui porte les pannes d’un comble et dont les contours épousent la forme de ce comble. Dans les immeubles modernes, même à toiture plate, on a pris 
l’habitude d’opposer les pignons, qui ont en général peu d’ouvertures, aux murs des façades. 

 

Pilastre 
Membre d’architecture verticale en avant corps d’un mur, présentant les caractères et l’aspect d’un pilier engagé partiellement saillant. 
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Rive 
Bord latéral d’une planche, d’une latte, d’une lame de parquet, d’une tôle, d’une vitre, etc. En couverture, la rive désigne l’extrémité latérale d’un pan de toiture, autre 
que le faîte ou les égouts. 

 

Solin 
Façon de garnissage des rives ou des pénétrations d’une toiture, désigne souvent la ruellée de pignon, ouvrage qui forme le rampant du pignon et dans lequel sont 
engagés les matériaux de couverture. 

 

Soubassement 
Sol sous-jacent d’une construction. Partie inférieure d’un mur, souvent en empattement de quelques cm sur le nu de la façade, parfois aussi en retrait, par arrêt d’un 
enduit suivant une ligne horizontale à une quinzaine de cm au dessus du sol, ou au niveau du plancher du rez-de-chaussée. 

 

Terrasson 
Partie peu inclinée d’un comble. Dans un comble à la Mansart, le terrasson est le pan supérieur, entre la ligne de bris et le faîtage. 
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