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Préambule 
 
Le PLU a été approuvé en conseil territorial le 22 novembre 2016 et modifié le 29 juin 2019. 
 
En parallèle de la procédure d’élaboration du PLUi, dont le lancement a été voté le 26 janvier 2021 en séance du 
Conseil Territorial, la Commune de Savigny-sur-Orge souhaite modifier son PLU afin de permettre dès 2021, la 
réalisation de projets et d’adapter certaines règles au nouveau programme municipal et notamment : 

Réguler les constructions, adapter les équipements la voirie et le stationnement 

La production de logements sociaux doit s’accompagner d’une meilleure mobilisation du foncier afin d’optimiser le 
rattrapage du déficit, c’est pourquoi il est nécessaire de revoir la destination des constructions selon les zones 
(commerces, bureaux, agriculture, habitation et pourcentage de logements sociaux minimum par type d’opérations 
et par secteurs L151-14 et L151-15 du code de l’urbanisme. 

Le PLU doit adapter ses règles de stationnement (BRS, LLS, LLI, etc..) en fonction des évolutions législatives mais 
aussi des besoins et des quartiers. 

Revoir les densités et hauteurs des nouvelles constructions sans impacter les objectifs SRU mais en rééquilibrant 
les perspectives par zones et par secteurs. 

Prendre en compte les besoins des habitants en matière de travaux et de cadre de vie (refonte des règles 
concernant les clôtures, les annexes, et intégrer les piscines, les abris divers). 

Compléter la liste du patrimoine bâti remarquable et ajouter une liste des arbres remarquables ou alignements à 
préserver. 

Revégétaliser et prise en compte de l’urgence climatique 

Augmenter les surfaces minimales d’espaces verts, favoriser les terrasses plantées et végétalisées, limiter 
l’imperméabilisation des sols en maîtrisant au maximum les divisions parcellaires, notamment dans les quartiers 
pavillonnaires. 

Intégrer des dispositions et des exigences environnementales visant une meilleure performance des nouvelles 
constructions et favorisant l’amélioration du parc ancien. 

Créer un secteur dédié à l’agriculture urbaine dans le quartier Champagne. 

Adapter l’offre scolaire et les équipements à l’augmentation de la population (centre Municipal de santé, 
Centre Culturel, activités sportives) 

Mettre à jour la liste des emplacements réservés en fonction des nouveaux projets et recherches d'emprises pour 
les futurs équipements ou aménagements. 

 
Par conséquent, il est nécessaire de modifier le PLU de Savigny-sur-Orge afin notamment de poursuivre la 
réalisation des objectifs triennaux en matière de production de logements, dans le respect du cadre de vie et de la 
mixité sociale.  
 
Le dossier de modification détaillé sera notifié aux personnes publiques associées avant l’ouverture de l’enquête 
publique. Le dossier comportera la justification détaillée de l’ensemble des modifications. 

 
1- Objectifs de la Modification n°2 
 
 Revoir les règles de gabarits et d’emprise au sol afin de réduire l’impact environnemental des nouvelles 

constructions ; 
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 Intégrer et préciser certaines règles relatives aux travaux réalisés notamment sur les clôtures, les piscines, 
les annexes et les exigences de stationnement ; 

 Préserver le tissu pavillonnaire existant, en maîtrisant son évolution et les divisions parcellaires ; 
 Renforcer les dispositions fixant les objectifs en nombre de logements sociaux dans certaines zones ; 
 Créer une zone agricole dans le quartier Champagne et permettre la réalisation de projets d’agriculture urbaine 

dans ce secteur ainsi que dans d’autres quartiers de la Ville ; 
 Mettre à jour la liste des emplacements réservés en fonction de l’évolution des projets en cours ; 
 Revoir les règles spécifiques, la répartition et le nombre des OAP en fonction de l’évolution et de l’avancement 

des projets, du contexte démographique, économique, social et environnemental, et ses incidences sur les 
équipements publics ; 

 Renforcer la portée environnementale du PLU et accompagner la Ville dans sa transition écologique ; 
 Corriger des erreurs matérielles ou imprécisions rédactionnelles avec mise en cohérence des pièces écrites 

avec les pièces graphiques ; 

 
2- Contenu de la Modification n°2 
 
La modification du PLU porte sur le Rapport de Présentation, les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP), le Règlement, le Plan de Zonage ainsi sur la liste des emplacements réservés inscrits en 
annexes du règlement. 
 
A - Modification du Rapport de Présentation : 
 
6ème Partie C - LA POURSUITE DES EFFORTS EN FAVEUR DE LA MIXITE SOCIALE 
 
La commune de Savigny atteint le taux de 17,09 % de logements locatifs sociaux au 1er janvier 2020, soit 2 658 
logements (15.10% en 2011, soit 2296 logements). La commune est en dessous du seuil minimal des 25% de 
logements sociaux exigé par l’article 55 de la loi relative à la solidarité et renouvellement urbain. Cependant la 
commune est occupée à 89% par des terrains ayant déjà une fonction urbaine établie (habitat, activité, 
équipements, réseaux). Cet état de fait contraint fortement l’urbanisation du territoire. Pour autant la commune est 
consciente des efforts qu’elle a à poursuivre. 
 
La commune s’est engagée depuis 2012, en signant un contrat de mixité sociale, qui a pour vocation de créer un 
partenariat avec l’Etat autour d’une politique active de production de logement social. L’enjeu est d’en favoriser la 
création. Actuellement, la commune est toujours en déficit d’environ 1300 logements sociaux. Depuis 2017, la ville 
a délivré plus de permis de construire pour des logements aidés que pour des logements en accession. Sur la 
période 2017/2019, 1189 logements ont été accordés dont 639 en logements aidés, soit 54% et 568 en logements 
privés, soit 46%. 
Depuis le 1er janvier 2020, la commune a accordé (Permis de construire) 317 logements dont 247 nouveaux LLS. 
 
Au vu de ces éléments, et considérant un rattrapage assez faible en comparaison du nombre important de 
logements en production, les nouvelles orientations de la commune visent à réaliser, en dehors des OAP, des 
opérations de moindre importance, mieux réparties sur le territoire et en 100% social. Il est important d’intégrer ces 
projets dans le tissu existant afin de maintenir l’équilibre et la mixité sociale au sein de la commune. Il est évident 
que porter cette démarche, prend davantage de temps pour répondre aux exigences fixées par la loi SRU.  
 
Contrainte de la commune pour répondre aux exigences de la loi SRU 

La commune de Savigny est en très grande partie urbanisée (90% du territoire). Cela laisse donc peu de place 
pour mobiliser du foncier pour la construction d’opération d’habitat collectif. La commune réfléchit donc à 
reconstruire « la ville sur la ville »  
 
Afin de renforcer cette mutation du foncier, la ville, l’Etablissement public foncier (EPF Ile-de-France) et 
l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre, ont signé une convention en 2019 sur plusieurs 
périmètres au sein de la commune, ainsi qu’une veille foncière totale. Cette collaboration sur l’ensemble des 
périmètres en cours se poursuit, à travers un avenant signé en janvier 2021, afin de favoriser l’acquisition de petit 
collectif pour créer ainsi du logement social. 
 
Dans le cadre des futures règles du PLU, le présent document apportera des réponses aux besoins en logements 
et mettra en œuvre, de manière plus exigeante, les objectifs de la loi SRU. 
L’évolution des règles du futur document permettra l’intensification urbaine en faveur du logement et notamment 
du logement locatif social. La loi oblige, pour les communes en déficit de logements locatifs sociaux (en dessous 
du seuil de 25%), d’inscrire que dans tout programme de construction de plus de 800m² de surface de plancher ou 
de plus de 12 logements, un minimum de 30% des logements seront dédiés au logement social. Par ailleurs, afin 
de renforcer cette mixité sociale et fonctionnelle, dans certains secteurs identifiés, notamment le long et aux abords 
de axes structurants, le règlement imposera un pourcentage de logements sociaux plus élevé (jusqu’à 100%), pour 
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les programmes de plus de 5 logements, ou de plus de 400 m² de surface de plancher (art. L.151-15 du code de 
l’urbanisme). 
 
De même, il est important de favoriser l’implantation de nouvelles typologies de logements éligibles à l’agrément 
SRU afin de permettre un meilleur parcours résidentiel (foyers logements, pensions de famille, démembrement, 
logement étudiant, accession sociale, bail réel solidaire, etc..). 
 
La ville consciente des efforts qu’elle doit fournir pour répondre aux exigences SRU, a souhaité faire un effort plus 
important pour continuer à rattraper le taux de logements sociaux auquel elle est soumise. 
Ainsi dans toute opération de construction de logements, il est obligatoire de réaliser entre 40 et 100% de 
logements sociaux dans une opération de plus de 400m² de surface de plancher ou de plus de 5 logements.   
 
Savigny se propose de densifier de manière raisonnée la ville autour des axes importants et d’assurer une mixité 
en répartissant les logements sociaux dans des opérations de tailles modestes pour éviter précisément les risques 
liés à une trop grande concentration. 
 
L’exercice d’estimation des capacités de la Ville à produire des logements sociaux supplémentaire repose sur 
plusieurs hypothèses de travail qui s’équilibrent. 
 
Densification des zones  
La première base se veut très raisonnable : il s’agit de ne prendre en compte que la quantité d’hectares qui sont 
passés de zone pavillonnaire (UH) à une zone urbaine plus dense (UA, UB, UG) 
 Pour la zone UA : + 4.6 ha,  
- Pour la zone UB : + 12.1 ha  
- Pour la zone UG : + 4.4 ha  
 

L’hypothèse est prise qu’en moyenne, au moins 40% de la surface est dédiée à la production de logement social. 
Cela donne les surfaces suivantes : 
Zone UA : 40% de 4.6 ha  = 1.84 ha 
Zone UB : 40% de 12.1 ha= 4.84 ha  
Zone UG : 40% de 4.4 ha = 1.76 ha 
 
 Ces surfaces ne prennent donc pas en compte ce qui se passera dans le reste de chacune de ces zones de 
mutation, en fonction d’initiatives privées principalement. 
 

En appliquant la taille moyenne de 70m² par logement, et en prenant le nombre moyen de 2 à 4 niveaux selon les 
zones (soit R + 2 ou RDC commerces/services + 3), on estime la production suivante  :  
 

- Zone UA : 1.84 hax0,70 d’emprise au sol maximum = 12 880 m²x3 étages = 38 640m² => 552 logements 
 Si 100% LLS= 552 logements sociaux 

- Zone UB : 4.84 hax0,70 d’emprise au sol maximum =  33 880 m²x4 étages= 135 520 m² => 1 936 
logements  

 Si 100% LLS = 1 936 logements sociaux 

- Zone UG : 1.76 hax0,50 d’emprise au sol maximum = 8 800x 2 étages = 17 600m² => 251 logements  
 Si 100% LLS = 251 logements sociaux 

 

On comptabilise donc une estimation de 2 739 LLS (si 100%) sur la période du PLU, soit jusqu’en 2025. 

 
Les secteurs d’OAP (nombre de logements estimés sur la base de la capacité du règlement ou en 
production) 

- Secteur 1 (jardinerie) : environ 100 logements dont 50% LLS = 50 LLS (dont 31 LLS réalisés) 

- Secteur 2  (station BP) : 83 logements dont 50% LLS,  = 42 LLS en cours de réalisation 

- Secteur 3 (jean Allemane/ Poiriers): environ 70 logements LLS = 70 LLS 

- Secteur 4 (39 Grande Rue): environ 35 logements LLS = 35 LLS 

- Secteur 5 (ensemble rue de Chateaubriand) : environ 220 logements dont 70% LLS = 155 LLS (dont 54 LLS 
en cours de réalisation) 

- Secteur 6 (casse auto rue de Viry/ montagne Pavée) : 69 logements LLS en cours de réalisation 

- Secteur 7 (Prefalec) : environ 40 logements LLS = 40 LLS (périmètre modifié) 

- Secteur 8 (bas de Charles de Gaulle) : environ 90 LLS 
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 On comptabilise environ 551 Logements Sociaux sur les 707 logements prévus (moyenne de 80%). 
 
 

Opérations potentielles situées dans une autre zone du PLU : 
- Opération rue Vigier (ancienne clinique) = environ 40 logements, dont 50% LLS = 20 LLS 

- Opération rue du Billoir (78-88 -  proximité parc Séron) = environ  70 logements LLS = 70 LLS 

On comptabilise donc  90  Logements Sociaux supplémentaires. 
 
Au total 3 380 LLS supplémentaires  

 

 Sur les programmes livrés ou en cours de réalisation, le nombre de LLS est de 886 

 Sur la période du PLU (2025), on estime le solde de constructions potentielles  à 2 494 logements sociaux. 

 Aujourd’hui la commune compte 15 552 logements (résidences principales au 1er janvier 2020), dont  2 658 
logements sociaux Avec une augmentation de 15%, on arrive à  17 885 logements. 
 
 
LE ZONAGE DU PLU 
 
Modification du tableau de répartition du zonage compte tenu de la création de la zone A (3 ha). 
 
DECLINAISON ET JUSTIFICATION DES REGLES D’URBANISME 
 
Adaptation des justifications de l’évolution des règles et du zonage en fonction des objectifs de la modification. 

Fonctions urbaines (articles 1 et 2) 

Par ailleurs, afin de permettre un équilibre de logements sociaux sur l’ensemble du territoire communal, 100% de 
logements sociaux sont imposés pour tout programme de plus de 5 logements ou 400m² de surface de plancher 
dans les zones UA, UB, UG, UC et UD 

 

Afin de préserver la vocation principale d’accueil de la zone considérée (équipements publics ou d’intérêt collectif 
en zone UE, activités économiques en zone UF et UBf, activités agricole en zone A), les constructions à 
destination d’habitation sont interdites, sauf si elles sont indispensables à la surveillance ou la direction et 
nécessaires au fonctionnement d’un équipement ou d’une activité autorisée sur la zone.  

 

Les constructions à destination d’entrepôt sont autorisées à condition qu’elles soient réalisées : en 
accompagnement des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 
(CINASPIC) ; ou sur les «linéaires de commerce, artisanat et services » repérés sur les plans de zonage et 
règlement graphique, en accompagnement d’une activité commerciale, artisanale ou de services (notamment 
garde meubles) ; ou en dehors des linéaires commerciaux, en accompagnement d’une activité commerciale ou 
artisanale. Elles ne peuvent pas représenter plus de 20% de la surface de plancher totale de la construction, sauf 
pour les entrepôts réalisés en accompagnement des constructions et installations nécessaires aux services publics 
ou d’intérêt collectif (CINASPIC), ou de services (notamment garde meubles) 

 

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (article 6) 

En zones UA, UBa, UBb, les constructions peuvent être implantées à l’alignement existant (ou projeté et repéré 
sur le plan de zonage) en cas de réalisation de local commercial ou artisanal situé à rez-de-chaussée. Dans 
les autres cas, les nouvelles constructions devront s’implanter en retrait conformément à la forme urbaine 
traditionnelle du centre-ancien et de l’ancien faubourg rural ainsi qu’à la volonté de favoriser les mutations avec 
fronts bâtis le long de la RD25. Un caractère plus urbain de la rue est ainsi recherché, qui incite aussi à la création 
de commerces ou d’activités en rez-de-chaussée. Au-dessus d’une hauteur de 11,5 m, un recul partiel du ou des 
derniers niveaux des constructions est imposé afin d’atténuer la perception de hauteur et de diversifier les formes 
urbaines et architecturales. 

En zones UG et UH, à dominante pavillonnaire, le principe général retenu est celui d’une implantation en recul de 
l’alignement, principalement pour conserver les caractéristiques de la zone. Cette implantation permet 
généralement d’agrémenter la marge de recul de plantations visibles de la voie publique, conférant un aspect aéré 
et verdoyant à la rue. Accessoirement, la marge de recul de 5 m en zone UH peut permettre de garer un véhicule 
sur la parcelle devant la construction, en accompagnement d’une bande de constructibilité de 25 m de profondeur, 
au-delà de laquelle seuls les aménagements /extensions limitées /surélévations des constructions existantes sont 
autorisées. 
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Emprise au sol des constructions (article 9) 

 

En zones UA, UB et UD, dans la bande des 20 m, l’emprise au sol autorisée est très élevée : 70% (zones UA et 
UD). Ceci traduit la volonté de prendre en compte l’existant et de favoriser la construction notamment dans des 
quartiers identifiés au SDRIF comme « à densifier car à proximité d’une gare ». Au-delà des 20 m, la limitation de 
l’emprise au sol à 30 %, répond à l’objectif de conserver des cours ou des jardins en fond de parcelle, ainsi qu’une 
proportion significative d’espaces libres de pleine terre. Le dépassement des taux est autorisé (mais limité) 
uniquement si cela est justifié pour des constructions en rez-de-chaussée (hauteur maximum au faitage de 3,50 
m) et nécessaires aux activités de commerce, d’artisanat et d’équipement en continuité de locaux situés en pied 
d’immeuble. 
 

L’absence d’emprise au sol en zones UE, UF, UP, UBf et N, A se justifie compte tenu de la diversité des emprises 
au sol actuelles, de la diversité de la structure foncière et afin de ne pas contraindre l’implantation d’activités ou 
d’équipements d’intérêt collectif, sachant que les règles des autres articles assurent la création d’espaces libres. 
 

Hauteur maximale des constructions (article 10) 

En zone UH, à dominante d’habitat pavillonnaire, la hauteur des constructions est limitée à 6,50 m à l’égout du toit 
et 9 m au faitage. Aux abords des 10 mètres de cette zone, l’ensemble des nouvelles constructions doit 
respecter également cette hauteur maximale afin de créer un épannelage cohérent et une meilleure 
intégration urbaine. 

 

Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement (article 12) 

 

Il n’est pas fixé de règle pour le stationnement automobile en cas de CINASPIC (Equipements d’intérêt collectifs), 
sauf concernant les salles de spectacles, cinémas et lieux de cultes. 

 

Obligations imposées pour le traitement des espaces libres (article 13) 

En zones UA et UD, zones de centralité et de faubourg relativement denses à l’emprise au sol forte, la part 
d’espaces verts minimum est limitée à 20% et au moins 30% des espaces libres qui ne sont pas traités en espaces 
verts doivent être perméables. 

Dans l’ensemble des zones, les terrasses végétalisées seront privilégiées afin d’être comptabilisées au titre des 
espaces de pleine terre, ainsi que le stationnement sur dalles gazon. 

En zone UH, au moins 50% du terrain doit être traité en espaces verts de pleine terre (30% en zones UHa et UHb, 
plus denses) et au moins 30% des autres espaces libres doivent être perméables. Ces prescriptions paysagères 
sont relativement fortes afin de conforter le caractère paysager de ces quartiers. 

 

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances 

énergétiques et environnementales (article 15) 

Cet article fixe des objectifs en matière de performances énergétique : 
Les projets de constructions devront être étudiés dans le but de privilégier l’utilisation de matériaux durables pour 
la construction, de même que l’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour 
l’approvisionnement énergétique des constructions (réseau de chaleur, chaudière bois, eau chaude sanitaire 
solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie...). L’orientation et la conception des constructions devront 
viser à limiter la consommation d’énergie. Les constructions nouvelles devront rechercher des performances 
énergétiques correspondant au niveau suivant: bâtiment passif ou bâtiment à énergie positive. Les toitures-
terrasses non accessibles seront de préférence végétalisées; les autres toitures de toute nature (à pente ou non) 
pourront également l’être. 

 

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d'infrastructures et 

réseaux de communications électroniques (article 16) 
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Les raccordements aux réseaux de télécommunication, de télédistribution et numériques doivent être réalisés par 
des câbles souterrains jusqu'au réseau public qui existe au droit de l'unité foncière, s'il est enterré. En cas de 
réseaux aériens, des gaines souterraines doivent être posées jusqu'en limite du domaine public.2.Le 
réaménagement de voiries existantes ainsi que la réalisation de voies nouvelles, en zone urbaine ou destinées à 
desservir des opérations d'aménagement futures, s'accompagnent de l'installation systématique de gaines et 
conduites souterraines pour tous types de réseaux, notamment ceux de télécommunication, de télédistribution et 
de numérique. 

 

 

LES EMPLACEMENTS RESERVES 
 

N° 
Références 
cadastrales  

Superficie en 
m² Adresse Bénéficiaire Nature 

17 
AR 38 15 830 

Bld des Belges/rue Robert 
leuthreau  

Commune 
Equipement public  
Agriculture urbaine  

AR 39 13 377 
Bld des Belges/rue Robert 
leuthreau  

 
 

 
B - Modification du Règlement : 

 
TITRE I 
Dispositions générales : 
 
1. LES ZONES URBAINES où s’appliquent les dispositions générales (Titres I et II et les dispositions des différents 
chapitres aux titre II et titre III: 

 
 3. LA ZONE AGRICOLE où s’appliquent les dispositions des chapitres du titre V : 

A Zone correspondant aux terrains du quartier Champagne affectés à l’agriculture urbaine  

 
 

Le plan de zonage comprend en outre : 
 

 des arbres remarquables qui par leur essence, leur âge, leur taille ou leur situation doivent être protégés. Leur 
élagage ou abattage éventuel est encadré et soumis à autorisation (L.151-19 du code de l’urbanisme), 

 

Autres rappels de procédure 
Se superposent, en outre, les articles du code de l’urbanisme ou d'autres législations : 

 Le droit de Préemption Urbain DPU (articles L.213-1 et suivants et L 214-1 et suivants du code de l’urbanisme) selon 
la délibération du conseil Territorial GOSB en date du 17/11/2020 et du conseil municipal en date du 6 mai 2021. 
 
 
TITRE II 
Lexique : 
 

Logement locatif social et assimilés 
Désigne un logement ayant bénéficié, pour sa construction ou son acquisition-amélioration, d’un financement aidé de 
l’Etat. Cette définition est déclinée selon les catégories de logements retenus pour l’application de la loi SRU et 
comprend le logement conventionné ou non conventionné, le logement ordinaire ou logement-foyer, le dispositif 
d’intermédiation locative, le terrain locatif familial, le logement en location-accession social à la propriété (PSLA) et le 
logement faisant l’objet d’un bail réel solidaire (BRS). 
Elle ne comprends pas le logement locatif intermédiaire (LLI). 
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TITRE III 
Dispositions applicables aux zones urbaines : 

 
Zone UA (Centre-Ville / Gare) 
 

PLU APPROUVE PLU MODIFIE 
UA 2-2 Les constructions à destination d’habitat 
collectif : en application de l’article L.111-24 du code de 
l’urbanisme, les opérations de construction neuve et/ou de 
changement de destination comprenant au moins 800 m² 
de surface de plancher ou 12 logements, doivent 
comporter 40% de logements locatifs sociaux  

Lorsque les constructions sont inclues dans une opération 
d’aménagement (ZAC, lotissement, permis groupé ou 
valant division…), l’obligation d’affecter 40% de logements 
sociaux s’applique de manière globale à l’ensemble des 
surfaces de logement prévues dans l’opération 
d’aménagement. 

UA 2-2 Les constructions à destination d’habitat 
collectif : en application de l’article L.151-15 du code de 
l’urbanisme, les opérations de construction neuve et/ou de 
changement de destination comprenant au moins 400 m² 
de surface de plancher ou 6 logements, doivent comporter 
100% de logements locatifs sociaux (voir lexique)  

Lorsque les constructions sont inclues dans une opération 
d’aménagement (ZAC, lotissement, OAP, permis groupé 
ou valant division…), l’obligation d’affecter au moins 50% 
de logements sociaux s’applique de manière globale à 
l’ensemble des surfaces de logement prévues dans 
l’opération d’aménagement. 



9 
 

Article UA 6 – Implantation des constructions par 
rapport aux voies et emprises publiques 

UA 6-4: Dans le cas de constructions existantes non 
conforme à la date d’approbation du PLU, sont autorisées :  
- Les réhabilitations et modifications de toitures. 
- L’extension d’une construction existante implantée en 

recul par rapport à l’alignement doit être implantée à 
l’alignement existant ou en tenant lieu, sauf 
impossibilité technique. 

 

Article UA 6 – Implantation des constructions par 
rapport aux voies et emprises publiques 

UA 6-4: Dans le cas de constructions existantes non 
conforme à la date d’approbation du PLU, sont autorisées :  
- Les réhabilitations et modifications de toitures. 
- Les extensions et surélévations dans le respect des 

articles du présent chapitre. 
- L’extension d’une construction existante implantée en 

recul par rapport à l’alignement doit être implantée à 
l’alignement existant ou en tenant lieu, sauf 
impossibilité technique. 

 

Article UA 9 – Emprise au sol des constructions 

Champ d’application  

L’application du présent article renvoie à la définition de 
l’emprise au sol dans le lexique du règlement (Titre II en 
début de règlement). 

Dispositions générales  

UA 9-1  A l’intérieur d’une bande 20 m de profondeur 
comptée perpendiculairement à l’alignement existant ou 
projeté, l’emprise au sol maximale est fixée à 80%. 
Il est possible de dépasser ce taux à hauteur de 10% de la 
surface du terrain, et uniquement si cela est justifié pour 
des constructions en rez-de-chaussée (hauteur totale 
maximum de 3,50 m) et nécessaires aux activités de 
commerce, d’artisanat et d’équipement en continuité de 
locaux situés en pied d’immeuble. 

 

Article UA 9 – Emprise au sol des constructions 

Champ d’application  

L’application du présent article renvoie à la définition de 
l’emprise au sol dans le lexique du règlement (Titre II en 
début de règlement). 

Dispositions générales  

UA 9-1  A l’intérieur d’une bande 20 m de profondeur 
comptée perpendiculairement à l’alignement existant ou 
projeté, l’emprise au sol maximale est fixée à 70%. 
Il est possible de dépasser ce taux à hauteur de 10% de la 
surface du terrain, et uniquement si cela est justifié pour 
des constructions en rez-de-chaussée (hauteur totale 
maximum de 3,50 m) et nécessaires aux activités de 
commerce, d’artisanat et d’équipement en continuité de 
locaux situés en pied d’immeuble. 

 

Dispositions particulières  

UA 9-3  Il n’est pas fixé de règle  pour les terrains situés à 
l’angle de deux voies ou emprises publiques.   
UA 9-4  Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif.  

UA 9-5  Dans le cas où l’emprise au sol des constructions 
existantes dépasse les dispositions fixées aux UA 9-1 et 
UA 9-2, les travaux de réhabilitations et surélévations sont 
autorisés.  
UA 9-6 : Dans le cas d’un programme comportant du 
logement social implanté sur une l’unité foncière d’une 
superficie au moins égale à 2 000m², l’emprise au sol des 
constructions implantées dans la bande des 20 m de 
profondeur citée à l’article UA 9-1 est majorée de 10% de 
la superficie du terrain inclus dans cette bande. 

 

Dispositions particulières  

UA 9-3  Il n’est pas fixé de règle  pour les terrains situés à 
l’angle de deux voies ou emprises publiques.   
UA 9-3  Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif.  

UA 9-4  Dans le cas où l’emprise au sol des constructions 
existantes dépasse les dispositions fixées aux UA 9-1 et 
UA 9-2, les travaux de réhabilitations et surélévations sont 
autorisés.  
UA 9-5 : Dans le cas d’un programme comportant du 
logement social implanté sur une l’unité foncière d’une 
superficie au moins égale à 2 000m², l’emprise au sol des 
constructions implantées dans la bande des 20 m de 
profondeur citée à l’article UA 9-1 est majorée de 10% de 
la superficie du terrain inclus dans cette bande. 

 

UA 10-4  Pour les terrains situés à l’angle de voies ou 
emprises publiques, la hauteur la plus haute peut être 
conservée sur un linéaire maximum de construction de 15 
m le long de la voie ou de l’emprise la plus étroite. 

 

UA 10-4  Pour les terrains situés à l’angle de voies ou 
emprises publiques, la hauteur la plus haute peut être 
conservée sur un linéaire maximum de construction de 10 
m le long de la voie ou de l’emprise la plus étroite. 

 
UA 10-7 Les hauteurs maximum fixées dans les 
dispositions générales sont minorées pour les 
constructions ou parties de constructions situées à moins 
de 10 m de la limite d’un terrain bâti situé en zones UH et 
UG : 

UA 10-7 Les hauteurs maximum fixées dans les 
dispositions générales sont minorées pour les 
constructions ou parties de constructions situées à moins 
de 10 m de la limite d’un terrain bâti situé en zones UH et 
UG : 
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- soit au maximum 7 m à l’égout du toit ou à l’acrotère et 10 
m au faîtage pour la zone UH 

- soit au maximum 9 m à l’égout du toit ou à l’acrotère et 13 
m au faîtage pour la zone UG. 

 

- soit au maximum 6,50 m à l’égout du toit ou à l’acrotère 
et 9 m au faîtage pour la zone UH 

- soit au maximum 9 m à l’égout du toit ou à l’acrotère et 12 
m au faîtage pour la zone UG. 

 

UA 11-10  Clôtures et portails 

 Les clôtures sur rue :  

 

Elles doivent être implantées à l’alignement existant ou 
projeté figurant sur le plan de zonage.  

Elles ne peuvent dépasser une hauteur totale de 2 m par 
rapport au niveau du trottoir ; elles peuvent être 
constituées : 

-soit d’un mur bahut de 0,90 m de hauteur maximum, 
surmonté d’un dispositif ajouré. Elles pourront cependant 
comporter des parties pleines (pour intégrer notamment 
des coffrets et les boîtes aux lettres) qui ne devront pas 
représenter plus de la moitié du linéaire de la façade sur 
rue.  

-soit d’un grillage toute hauteur (2 m maximum) 

Il est recommandé de doubler les clôtures d’une haie 
végétale. 

Le festonnage est autorisé à condition qu’il comporte une 
partie à clairevoie et qu’il ne soit pas à une hauteur 
supérieure à 1,60 m par rapport au niveau trottoir. 

Les clôtures de terrain situé à l’angle de deux voies doivent 
faire l’objet d’un pan coupé d’une longueur minimale de 3 
m, elles devront être à clairevoie sur au moins 1 m de part 
et d’autre de l’angle. 

Chaque portail doit avoir une largeur minimale de 3 m, et 
une largeur maximale de 5 m. Toutefois, une largeur 
comprise entre  2,50 m à 3 m est admise pour les 
opérations de réhabilitation*.  

Il est admis la création d’un seul portail par tranche de 15 
m de linéaire de façade sur la même voie. 
Des adaptations pourront êtres accordées notamment en 
cas de réhabilitations de clôtures existantes et en fonction 
de la configuration des abords, des impératifs d’accès et 
du règlement de voirie. 
Elles doivent être implantées à l’alignement existant ou 
projeté figurant sur le plan de zonage.  

 

UA 11-10  Clôtures et portails 

 Les clôtures sur rue :  

 

Elles doivent être implantées à l’alignement existant ou 
projeté figurant sur le plan de zonage.  

Elles ne peuvent dépasser une hauteur totale de 2 m par 
rapport au niveau du trottoir ; elles peuvent être 
constituées : 

-soit d’un mur bahut de 0,90 m de hauteur maximum, 
surmonté d’un dispositif ajouré. Elles pourront cependant 
comporter des parties pleines (pour intégrer notamment 
des coffrets et les boîtes aux lettres) qui ne devront pas 
représenter plus de la moitié du linéaire de la façade sur 
rue.  

-soit d’un grillage toute hauteur (2 m maximum) 

Il est recommandé de doubler les clôtures d’une haie 
végétale. 

Le festonnage est autorisé à condition qu’il comporte une 
partie à clairevoie et qu’il ne soit pas à une hauteur 
supérieure à 1,60 m par rapport au niveau trottoir. 

Les clôtures de terrain situé à l’angle de deux voies doivent 
faire l’objet d’un pan coupé d’une longueur minimale de 3 
m, elles devront être à clairevoie ainsi que sur au moins 1 
m de part et d’autre de l’angle. 

Chaque portail doit avoir une largeur minimale de 3 m, et 
une largeur maximale de 5 m. Toutefois, une largeur 
comprise entre  2,50 m à 3 m est admise pour les 
opérations de réhabilitation*.  

Il est admis la création d’un seul portail par tranche de 15 
m entamée de linéaire de façade sur la même voie. 
Des adaptations pourront êtres accordées notamment en 
cas de réhabilitations de clôtures existantes et en fonction 
de la configuration des abords, des impératifs d’accès et 
du règlement de voirie. 
Elles doivent être implantées à l’alignement existant ou 
projeté figurant sur le plan de zonage.  

 

 UA 11-11 Bâtiments remarquables protégés et 
ensembles bâtis cohérents (art. L.151-19 du code de 
l’urbanisme, repérés au plan de zonage et dans les fiches 
annexées au règlement) 

 Arbres remarquables protégés : 

• leur abattage est interdit, sauf justification pour 
raisons hygiène / sécurité ; 

 

UA 12-1 Normes de stationnement pour les véhicules 
motorisés 

En cas de décimale dans le calcul du nombre de places 
exigée, celui-ci sera arrondis à l’unité supérieure à partir de 
5 dixième 

UA 12-1 Normes de stationnement pour les véhicules 
motorisés 

En cas de décimale dans le calcul du nombre de places 
exigée, celui-ci sera arrondis à l’unité supérieure à partir de 
5 dixième 
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UA 12-1.1 Dispositions générales 

Logements (hors résidences pour publics spécifiques): 
ZONE 1 = 1 place par logement, ramené à 0,5 place par 
logement locatif aidé  
ZONE 2 = 1,5 place par logement, ramené à 1 place par 
logement locatif aidé  
 

Constructions ou installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif (y compris 

résidences pour publics spécifiques) 
 

Il n’est pas fixé de règle 
 

UA 12-1.1 Dispositions générales 

Logements (hors résidences pour publics spécifiques): 
ZONE 1 = 1 place par logement, ramené à 0,5 place par 
logement locatif aidé social (voir lexique). 

ZONE 2 = 1,5 place par logement, ramené à 1 place 
par logement locatif aidé social (voir lexique). 
 
Constructions ou installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif (y compris 

résidences pour publics spécifiques) 
 

-lieux de cultes, salles de spectacle, cinéma : 7 
places par tranche de 50 m² SP  
 

Article UA 13 – Les obligations imposées aux 
constructeurs en matière de réalisation d’espaces 
libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations 
 

UA 13-2 Au moins 10 % de la surface du terrain doit être 
traitée en espaces verts. 

Au moins 30% des espaces libres qui ne sont pas traités 
en espaces verts doivent être perméables. 

Les aires de stationnement réalisées en dalles-gazon 
comptent dans les espaces perméables, mais ne comptent 
pas dans la surface traitée en espaces verts. 

Les espaces libres des dalles sur parking souterrain et les 
toitures terrasses peuvent être comptabilisés au titre des 
espaces verts à condition d’avoir une épaisseur minimale 
de terre végétale de 0,50 m pour la plantation de gazon et 
de 0,80 m pour toute autre plantation. 
 

Article UA 13 – Les obligations imposées aux 
constructeurs en matière de réalisation d’espaces 
libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations 
 

UA 13-2 Au moins 20 % de la surface du terrain doit être 
traitée en espaces verts de pleine terre. 

Au moins 30% des espaces libres qui ne sont pas traités 
en espaces verts doivent être perméables. 

Les aires de stationnement réalisées en dalles-gazon 
comptent dans les espaces perméables, mais ne comptent 
pas dans la surface traitée en espaces verts. 

Les espaces libres des dalles sur parking souterrain et les 
toitures terrasses végétalisées peuvent être comptabilisés 
au titre des espaces verts de pleine terre à condition d’avoir 
une épaisseur minimale de terre végétale de 0,50 m (0,30 
m pour les toitures végétalisées) pour la plantation de 
gazon et de 0,80 m pour toute autre plantation. 
 

Article UA 15 - Obligations imposées aux 
constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière de performances 
énergétiques et environnementales 

 
Il n’est pas fixé de règle 
 
 

Article UA 15 - Obligations imposées aux 
constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière de performances 
énergétiques et environnementales 

 
Les projets de constructions devront être étudiés dans le 
but de privilégier l’utilisation de matériaux durables pour la 
construction, de même que l’installation de dispositifs de 
production d’énergie renouvelable pour 
l’approvisionnement énergétique des constructions 
(réseau de chaleur, chaudière bois, eau chaude sanitaire 
solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie...). 
L’orientation et la conception des constructions devront 
viser à limiter la consommation d’énergie. Les 
constructions nouvelles devront rechercher des 
performances énergétiques correspondant au niveau 
suivant: bâtiment passif ou bâtiment à énergie positive. Les 
toitures-terrasses non accessibles seront de préférence 
végétalisées; les autres toitures de toute nature (à pente 
ou non) pourront également l’être. 
 

 

Article UA 16 - Obligations imposées aux 
constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière d'infrastructures et 
réseaux de communications électroniques 

 
Il n’est pas fixé de règle 

 

Article UA 16 - Obligations imposées aux 
constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière d'infrastructures et 
réseaux de communications électroniques 
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 Les raccordements aux réseaux de télécommunication, de 
télédistribution et numériques doivent être réalisés par des 
câbles souterrains jusqu'au réseau public qui existe au 
droit de l'unité foncière, s'il est enterré. En cas de réseaux 
aériens, des gaines souterraines doivent être posées 
jusqu'en limite du domaine public.2.Le réaménagement de 
voiries existantes ainsi que la réalisation de voies 
nouvelles, en zone urbaine ou destinées à desservir des 
opérations d'aménagement futures, s'accompagnent de 
l'installation systématique de gaines et conduites 
souterraines pour tous types de réseaux, notamment ceux 
de télécommunication, de télédistribution et de numérique. 
 

 
 
 
 
 
Zone UB (Grands Axes) 
 

 secteur UBf : activités industrielles, commerciales, artisanales ou de services 
 

Article UB-1 : Occupation et utilisation du sol 
interdites 

 
 

Article UB-1 : Occupation et utilisation du sol 
interdites 

 
Sont interdits : 

 en secteur UBf les constructions à destination 
d’habitation excepté les logements rendus 
nécessaires au gardiennage, au fonctionnement 
ou à l’entretien de l’activité du site. 

Article UB 2 – Occupation et utilisation du sol 
soumises à des conditions particulières 
Sont soumises à conditions particulières les constructions 
suivantes : 

UB 2-1 Les constructions à destination d’entrepôt sont 
autorisées à condition qu’elles soient réalisées : 

- en accompagnement des constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 
(CINASPIC), 

- ou sur les «linéaires de commerce, artisanat et 
services » repérés sur les plans de zonage et 
règlement graphique, en accompagnement d’une 
activité commerciale, artisanale ou de services  

- ou en dehors des linéaires commerciaux, en 
accompagnement d’une activité commerciale ou 
artisanale. 

Elles ne peuvent pas représenter plus de 20% de la surface 
de plancher totale de la construction, sauf pour les 
entrepôts réalisés en accompagnement des constructions 
et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif (CINASPIC). 

 

Article UB 2 – Occupation et utilisation du sol 
soumises à des conditions particulières 
Sont soumises à conditions particulières les constructions 
suivantes : 

UB 2-1 Les constructions à destination d’entrepôt sont 
autorisées à condition qu’elles soient réalisées : 

- en accompagnement des constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 
(CINASPIC), 

- ou sur les «linéaires de commerce, artisanat et 
services » repérés sur les plans de zonage et 
règlement graphique, en accompagnement d’une 
activité commerciale, artisanale ou de services (garde-
meubles notamment), 

- ou en dehors des linéaires commerciaux, en 
accompagnement d’une activité commerciale ou 
artisanale. 

- En secteur UBf 

Elles ne peuvent pas représenter plus de 20% de la surface 
de plancher totale de la construction, sauf pour les 
entrepôts réalisés en accompagnement des constructions 
et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif (CINASPIC), ou situés en secteur UBf. 

 

UB 2-2 Les constructions à destination d’habitat 
collectif : en application de l’article L111-24 du code de 
l’urbanisme, les opérations de construction neuve et/ou de 
changement de destination comprenant au moins 800m² 
de surface de plancher ou 12 logements, doivent respecter 
au moins 40% de logements locatifs sociaux. 

UB 2-2 Les constructions à destination d’habitat 
collectif : en application de l’article L.151-15 du code de 
l’urbanisme, les opérations de construction neuve et/ou de 
changement de destination comprenant au moins 400 m² 
de surface de plancher ou 6 logements, doivent comporter 
100% de logements locatifs sociaux. (voir lexique) 
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Lorsque les constructions sont inclues dans une opération 
d’aménagement (ZAC, lotissement, permis groupé ou 
valant division…), l’obligation d’affecter 40% de logements 
sociaux s’applique de manière globale à l’ensemble des 
surfaces de logements prévues dans l’opération 
d’aménagement. 

 

Lorsque les constructions sont inclues dans une opération 
d’aménagement (ZAC, lotissement, OAP, permis groupé 
ou valant division…), l’obligation d’affecter au moins 50% 
de logements sociaux s’applique de manière globale à 
l’ensemble des surfaces de logements prévues dans 
l’opération d’aménagement. 

 

Article UB 6 – Implantation des constructions par 
rapport aux voies et emprises publiques 

Dispositions générales 

UB 6-1 En secteurs UBa et UBb, Les constructions 
peuvent être implantées : 

-soit à l’alignement existant ou projeté et repéré sur le plan 
de zonage,  

-soit en retrait d’au moins 1 m. 

-soit rejoindre l’alignement d’une construction mitoyenne 
existante 

 

Article UB 6 – Implantation des constructions par 
rapport aux voies et emprises publiques 

Dispositions générales 

UB 6-1 En secteurs UBa et UBb, UBf Les constructions 
peuvent être implantées : 

-soit à l’alignement existant ou projeté et repéré sur le plan 
de zonage, dans le cas de linéaire commerçant 

-soit en retrait d’au moins 1 m. 

-soit rejoindre l’alignement d’une construction mitoyenne 
existante 

 

UB 6-3 Pour toutes les constructions :  

- Les parties de construction, situées au-dessus de 
11,50 m de hauteur, comptés depuis le niveau du 
trottoir, doivent être implantées en respectant un recul 
minimum de 1,80 m sur au moins 2/3 de la longueur de 
façade. 

 

UB 6-3 Pour toutes les constructions (hors secteur UBf) :  

- Les parties de construction, situées au-dessus de 
11,50 m de hauteur, comptés depuis le niveau du 
trottoir, doivent être implantées en respectant un recul 
minimum de 1,80 m sur au moins 2/3 de la longueur de 
façade. 

 

UB 8-5 Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif. 

UB 8-5 Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif, ainsi qu’en secteur UBf 

Article UB 9 – Emprise au sol des constructions 
 
UB 9-1  A l’intérieur d’une bande de 20 m de  
profondeur comptée perpendiculairement à l’alignement, 
l’emprise au sol maximale est fixée à 70%. Il est possible 
de dépasser ce taux de 20% uniquement si cela est justifié 
par des constructions en rez-de-chaussée de 4,50 m 
maximum de hauteur comptée depuis le niveau du trottoir 
et nécessaires aux activités de commerce, d’artisanat et 
d’équipement situées dans les locaux en pied d’immeuble. 

 

Article UB 9 – Emprise au sol des constructions 

 
UB 9-1  A l’intérieur d’une bande de 20 m de 
profondeur comptée perpendiculairement à l’alignement, 
l’emprise au sol maximale est fixée à 70%. Il est possible 
de dépasser ce taux de 10% uniquement si cela est justifié 
par des constructions en rez-de-chaussée de 4,50 m 
maximum de hauteur comptée depuis le niveau du trottoir 
et nécessaires aux activités de commerce, d’artisanat et 
d’équipement situées dans les locaux en pied d’immeuble. 

 
UB 9-2 Au-delà de la bande de 20 m, l’emprise maximale 
des constructions est fixée à 30% de la superficie du terrain 
restant, portée à 50% pour les besoins de constructions à 
destination de commerce, d’artisanat ou d’équipement 
d’intérêt collectif et d’une hauteur maximum de 4,50 m 
comptée depuis le niveau du trottoir. 

 

UB 9-2 Au-delà de la bande de 20 m, l’emprise maximale 
des constructions est fixée à 30% de la superficie du terrain 
restant, portée à 40% pour les besoins de constructions à 
destination de commerce, d’artisanat ou d’équipement 
d’intérêt collectif et d’une hauteur maximum de 4,50 m 
comptée depuis le niveau du trottoir. 

 
UB 9-3 Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif. 

UB 9-3 Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif, ainsi qu’en secteur UBf 

UB 10-2 : la hauteur minimale des nouvelles constructions 
est fixée à 9,50 m à l’égout du toit ou à l’acrotère et 13 m 
au faîtage. 

 

UB 10-2 : la hauteur minimale des nouvelles constructions 
est fixée à 9 m à l’égout du toit ou à l’acrotère et 12 m au 
faîtage (hors secteur UBf) 

 
UB 10-3 : la hauteur maximale des constructions ne peut 
excéder 12,50 m à l’égout du toit et 15 m au faîtage ou à 
l’acrotère. 

UB 10-3 : la hauteur maximale des constructions ne peut 
excéder : 
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 En secteur UBa : - 12,50 m à l’égout du toit et 15 m au 
faîtage ou à l’acrotère. 

En secteurs UBb et UBc : - 11,50 m à l’égout du toit et 14 
m au faîtage ou à l’acrotère 

En secteur UBf : 12 m au faîtage ou à l’acrotère 

UB 10-4 Pour les terrains situés à l’angle de voies ou 
emprises publiques, la hauteur la plus haute peut être 
conservée sur un linéaire maximum de construction de 15 
m le long de la voie ou de l’emprise la plus étroite. 

 

UB 10-4 Pour les terrains situés à l’angle de voies ou 
emprises publiques, la hauteur la plus haute peut être 
conservée sur un linéaire maximum de construction de 10 
m le long de la voie ou de l’emprise la plus étroite. 

 

Dispositions particulières 

UB 10-5 Les hauteurs maximum fixées dans les 
dispositions générales sont minorées pour les 
constructions ou parties de constructions situées à moins 
de 10 m de la limite d’un terrain bâti situé : 

-en zone UG, maximum 9 m à l’égout 13 m au faîtage  

-en zone UH, maximum 7 m à l’égout et 10 m au faîtage 

 

Dispositions particulières 

UB 10-5 Les hauteurs maximum fixées dans les 
dispositions générales sont minorées pour les 
constructions ou parties de constructions situées à moins 
de 10 m de la limite d’un terrain bâti situé : 

-en zone UG, maximum 9 m à l’égout 12 m au faîtage  

-en zone UH, maximum 6,50 m à l’égout et 9 m au faîtage 

 

UB 11-10  Clôtures et portails 

 Les clôtures sur rue :  

 

Elles doivent être implantées à l’alignement existant ou 
projeté figurant sur le plan de zonage.  

Elles ne peuvent dépasser une hauteur totale de 2 m par 
rapport au niveau du trottoir ; elles peuvent être 
constituées : 

-soit d’un mur bahut de 0,90 m de hauteur maximum, 
surmonté d’un dispositif ajouré. Elles pourront cependant 
comporter des parties pleines (pour intégrer notamment 
des coffrets et les boîtes aux lettres) qui ne devront pas 
représenter plus de la moitié du linéaire de la façade sur 
rue.  

-soit d’un grillage toute hauteur (2 m maximum) 

Il est recommandé de doubler les clôtures d’une haie 
végétale. 

Le festonnage est autorisé à condition qu’il comporte une 
partie à clairevoie et qu’il ne soit pas à une hauteur 
supérieure à 1,60 m par rapport au niveau trottoir. 

Les clôtures de terrain situé à l’angle de deux voies doivent 
faire l’objet d’un pan coupé d’une longueur minimale de 3 
m, elles devront être à clairevoie sur au moins 1 m de part 
et d’autre de l’angle. 

Chaque portail doit avoir une largeur minimale de 3 m, et 
une largeur maximale de 5 m. Toutefois, une largeur 
comprise entre  2,50 m à 3 m est admise pour les 
opérations de réhabilitation*.  

Il est admis la création d’un seul portail par tranche de 15 
m de linéaire de façade sur la même voie. 
Des adaptations pourront êtres accordées notamment en 
cas de réhabilitations de clôtures existantes et en fonction 
de la configuration des abords, des impératifs d’accès et 
du règlement de voirie. 
Elles doivent être implantées à l’alignement existant ou 
projeté figurant sur le plan de zonage.  

 

UB 11-10  Clôtures et portails 

 Les clôtures sur rue :  

 

Elles doivent être implantées à l’alignement existant ou 
projeté figurant sur le plan de zonage.  

Elles ne peuvent dépasser une hauteur totale de 2 m par 
rapport au niveau du trottoir ; elles peuvent être 
constituées : 

-soit d’un mur bahut de 0,90 m de hauteur maximum, 
surmonté d’un dispositif ajouré. Elles pourront cependant 
comporter des parties pleines (pour intégrer notamment 
des coffrets et les boîtes aux lettres) qui ne devront pas 
représenter plus de la moitié du linéaire de la façade sur 
rue.  

-soit d’un grillage toute hauteur (2 m maximum) 

Il est recommandé de doubler les clôtures d’une haie 
végétale. 

Le festonnage est autorisé à condition qu’il comporte une 
partie à clairevoie et qu’il ne soit pas à une hauteur 
supérieure à 1,60 m par rapport au niveau trottoir. 

Les clôtures de terrain situé à l’angle de deux voies doivent 
faire l’objet d’un pan coupé d’une longueur minimale de 3 
m, elles devront être à clairevoie ainsi que sur au moins 1 
m de part et d’autre de l’angle. 

Chaque portail doit avoir une largeur minimale de 3 m, et 
une largeur maximale de 5 m. Toutefois, une largeur 
comprise entre  2,50 m à 3 m est admise pour les 
opérations de réhabilitation*, ou une largeur supérieure à 5 
m en secteur UBf. 

Il est admis la création d’un seul portail par tranche de 15 
m entamée de linéaire de façade sur la même voie. 
Des adaptations pourront êtres accordées notamment en 
cas de réhabilitations de clôtures existantes et en fonction 
de la configuration des abords, des impératifs d’accès et 
du règlement de voirie. 
Elles doivent être implantées à l’alignement existant ou 
projeté figurant sur le plan de zonage.  
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UB 11-11 Bâtiments remarquables protégés et 
ensembles bâtis cohérents (art. L.151-19 du code de 
l’urbanisme, repérés au plan de zonage et dans les fiches 
annexées au règlement) 

Tous les travaux réalisés sur des maisons et constructions 
à protéger repérées sur le plan de zonage, doivent être 
conçus dans le respect des caractéristiques à préserver de 
ladite construction, sans les camoufler. Les 
aménagements d’architecture contemporaine sont 
autorisés. 

En complément des prescriptions de l’article UB 11-11, les 
règles suivantes s’appliquent en fonction des catégories : 

 Bâtiments remarquables protégés : 

• leur démolition totale est interdite, sauf justification 
pour raisons hygiène / sécurité ; 

• la démolition partielle est autorisée, sous réserve de 
ne pas supprimer le ou les éléments qui 
caractérisent la qualité architecturale ou 
patrimoniale de la construction ; 

• les aménagements intérieurs, les travaux de 
restauration, de rénovation  et d’extensions sont 
possibles à condition de respecter et mettre en 
valeur les caractéristiques du bâtiment. 

 Ensembles bâtis cohérents : 

• leur démolition est interdite, sauf justification pour 
raisons hygiène / sécurité ; 

• les travaux de restauration sont possibles à 
condition de respecter et mettre en valeur les 
caractéristiques du bâtiment. 

• Les travaux d’extension sont possibles à condition 
de ne pas dénaturer la cohérence avec les autres 
constructions de l’ensemble concerné et de ne pas 
être visibles depuis l’espace public.  

• Les surélévations sont interdites, sauf si elles ne 
sont pas visibles depuis l’espace public. 

 Arbres remarquables protégés : 

• leur abattage est interdit, sauf justification pour 
raisons hygiène / sécurité ; 

 

UB 12-1 Normes de stationnement pour les véhicules 
motorisés 

En cas de décimale dans le calcul du nombre de places 
exigée, celui-ci sera arrondis à l’unité supérieure à partir de 
5 dixième 

UB 12-1.1 Dispositions générales 

Logements (hors résidences pour publics spécifiques): 
ZONE 1 = 1 place par logement, ramené à 0,5 place par 
logement locatif aidé  
ZONE 2 = 1,5 place par logement, ramené à 1 place par 
logement locatif aidé  
 

Constructions ou installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif (y compris 

résidences pour publics spécifiques) 
 

Il n’est pas fixé de règle 
 

UB 12-1 Normes de stationnement pour les véhicules 
motorisés 

En cas de décimale dans le calcul du nombre de places 
exigée, celui-ci sera arrondis à l’unité supérieure à partir de 
5 dixième 

UB 12-1.1 Dispositions générales 

Logements (hors résidences pour publics spécifiques): 
ZONE 1 = 1 place par logement, ramené à 0,5 place par 
logement locatif aidé social (voir lexique). 

ZONE 2 = 1,5 place par logement, ramené à 1 place 
par logement locatif aidé social (voir lexique). 
 
Constructions ou installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif (y compris 

résidences pour publics spécifiques) 
 

-lieux de cultes, salles de spectacle, cinéma : 7 
places par tranche de 50 m² SP  
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Article UB 13 – Les obligations imposées aux 
constructeurs en matière de réalisation d’espaces 
libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations 
 

UB 13-2 Au moins 20 % de la surface du terrain doit être 
traitée en espaces verts de pleine terre ; ratio porté à 10% 
pour les terrains d’angle. 

 
Les espaces libres des dalles sur parking souterrain et les 
toitures terrasses peuvent être comptabilisés au titre des 
espaces verts à condition d’avoir une épaisseur minimale 
de terre végétale de 0,50 m pour la plantation de gazon et 
de 0,80 m pour toute autre plantation. 

 
 

Article UB 13 – Les obligations imposées aux 
constructeurs en matière de réalisation d’espaces 
libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations 
 

UB 13-2 Au moins 20 % de la surface du terrain doit être 
traitée en espaces verts de pleine terre ; ratio porté à 10% 
pour les terrains d’angle. 
 
Les espaces libres des dalles sur parking souterrain et les 
toitures terrasses peuvent être comptabilisés au titre des 
espaces verts de pleine terre à condition d’avoir une 
épaisseur minimale de terre végétale de 0,50 m (0,30 m 
pour les toitures végétalisées) pour la plantation de gazon 
et de 0,80 m pour toute autre plantation. 
 

UB 13-4 Il n’est pas fixé de règle : 

 pour les constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif. 

 pour les locaux techniques liés à la sécurité, à la 
gestion des eaux, à la distribution d’énergie tels que les 
transformateurs. 

 

UB 13-4 Il n’est pas fixé de règle : 

 pour les constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif. 

 pour les locaux techniques liés à la sécurité, à la 
gestion des eaux, à la distribution d’énergie tels que les 
transformateurs. 

 En secteur UBf 

 

Article UB 15 - Obligations imposées aux 
constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière de performances 
énergétiques et environnementales 

 
Il n’est pas fixé de règle 
 
 

Article UB 15 - Obligations imposées aux 
constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière de performances 
énergétiques et environnementales 

 
Les projets de constructions devront être étudiés dans le 
but de privilégier l’utilisation de matériaux durables pour la 
construction, de même que l’installation de dispositifs de 
production d’énergie renouvelable pour 
l’approvisionnement énergétique des constructions 
(réseau de chaleur, chaudière bois, eau chaude sanitaire 
solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie...). 
L’orientation et la conception des constructions devront 
viser à limiter la consommation d’énergie. Les 
constructions nouvelles devront rechercher des 
performances énergétiques correspondant au niveau 
suivant: bâtiment passif ou bâtiment à énergie positive. Les 
toitures-terrasses non accessibles seront de préférence 
végétalisées; les autres toitures de toute nature (à pente 
ou non) pourront également l’être. 
 

 

Article UB 16 - Obligations imposées aux 
constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière d'infrastructures et 
réseaux de communications électroniques 

 
Il n’est pas fixé de règle 
 

 

Article UB 16 - Obligations imposées aux 
constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière d'infrastructures et 
réseaux de communications électroniques 

 
Les raccordements aux réseaux de télécommunication, de 
télédistribution et numériques doivent être réalisés par des 
câbles souterrains jusqu'au réseau public qui existe au 
droit de l'unité foncière, s'il est enterré. En cas de réseaux 
aériens, des gaines souterraines doivent être posées 
jusqu'en limite du domaine public.2.Le réaménagement de 
voiries existantes ainsi que la réalisation de voies 
nouvelles, en zone urbaine ou destinées à desservir des 
opérations d'aménagement futures, s'accompagnent de 
l'installation systématique de gaines et conduites 
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souterraines pour tous types de réseaux, notamment ceux 
de télécommunication, de télédistribution et de numérique. 
 

 
 
Zone UC (Grands ensembles) 
 

UC 2-5 Les constructions à destination d’habitat 
collectif : en application de l’article L111-24 du code de 
l’urbanisme, les opérations de construction neuve et/ou de 
changement de destination comprenant au moins 800m² 
de surface de plancher ou 12 logements, doivent respecter 
au moins 30% de logements locatifs sociaux. 

Lorsque les constructions sont inclues dans une opération 
d’aménagement (ZAC, lotissement, permis groupé ou 
valant division…), l’obligation d’affecter 30% de logements 
sociaux s’applique de manière globale à l’ensemble des 
surfaces de logements prévues dans l’opération 
d’aménagement. 

 

UB 2-2 Les constructions à destination d’habitat 
collectif : en application de l’article L.151-15 du code de 
l’urbanisme, les opérations de construction neuve et/ou de 
changement de destination comprenant au moins 400 m² 
de surface de plancher ou 6 logements, doivent comporter 
100% de logements locatifs sociaux. (voir lexique) 

Lorsque les constructions sont inclues dans une opération 
d’aménagement (ZAC, lotissement, OAP, permis groupé 
ou valant division…), l’obligation d’affecter au moins 50% 
de logements sociaux s’applique de manière globale à 
l’ensemble des surfaces de logements prévues dans 
l’opération d’aménagement. 

 

UC 12-1 Normes de stationnement pour les véhicules 
motorisés 

En cas de décimale dans le calcul du nombre de places 
exigée, celui-ci sera arrondis à l’unité supérieure à partir de 
5 dixième 

UC 12-1.1 Dispositions générales 

Logements (hors résidences pour publics spécifiques): 
ZONE 1 = 1 place par logement, ramené à 0,5 place par 
logement locatif aidé  
ZONE 2 = 1,5 place par logement, ramené à 1 place par 
logement locatif aidé  
 

Constructions ou installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif (y compris 

résidences pour publics spécifiques) 
 

Il n’est pas fixé de règle 
 

UC 12-1 Normes de stationnement pour les véhicules 
motorisés 

En cas de décimale dans le calcul du nombre de places 
exigée, celui-ci sera arrondis à l’unité supérieure à partir de 
5 dixième 

UC 12-1.1 Dispositions générales 

Logements (hors résidences pour publics spécifiques): 
ZONE 1 = 1 place par logement, ramené à 0,5 place par 
logement locatif aidé social (voir lexique). 

ZONE 2 = 1,5 place par logement, ramené à 1 place 
par logement locatif aidé social (voir lexique). 
 
Constructions ou installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif (y compris 

résidences pour publics spécifiques) 
 

-lieux de cultes, salles de spectacle, cinéma : 7 
places par tranche de 50 m² SP  
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Article UC 15 - Obligations imposées aux 
constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière de performances 
énergétiques et environnementales 

 
Il n’est pas fixé de règle 
 
 

Article UC 15 - Obligations imposées aux 
constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière de performances 
énergétiques et environnementales 

 
Les projets de constructions devront être étudiés dans le 
but de privilégier l’utilisation de matériaux durables pour la 
construction, de même que l’installation de dispositifs de 
production d’énergie renouvelable pour 
l’approvisionnement énergétique des constructions 
(réseau de chaleur, chaudière bois, eau chaude sanitaire 
solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie...). 
L’orientation et la conception des constructions devront 
viser à limiter la consommation d’énergie. Les 
constructions nouvelles devront rechercher des 
performances énergétiques correspondant au niveau 
suivant: bâtiment passif ou bâtiment à énergie positive. Les 
toitures-terrasses non accessibles seront de préférence 
végétalisées; les autres toitures de toute nature (à pente 
ou non) pourront également l’être. 
 

 

Article UC 16 - Obligations imposées aux 
constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière d'infrastructures et 
réseaux de communications électroniques 

 
Il n’est pas fixé de règle 
 

 

Article UC 16 - Obligations imposées aux 
constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière d'infrastructures et 
réseaux de communications électroniques 

 
Les raccordements aux réseaux de télécommunication, de 
télédistribution et numériques doivent être réalisés par des 
câbles souterrains jusqu'au réseau public qui existe au 
droit de l'unité foncière, s'il est enterré. En cas de réseaux 
aériens, des gaines souterraines doivent être posées 
jusqu'en limite du domaine public.2.Le réaménagement de 
voiries existantes ainsi que la réalisation de voies 
nouvelles, en zone urbaine ou destinées à desservir des 
opérations d'aménagement futures, s'accompagnent de 
l'installation systématique de gaines et conduites 
souterraines pour tous types de réseaux, notamment ceux 
de télécommunication, de télédistribution et de numérique. 
 

 

 

Zone UD (Centre ancien) 
 

UD 2-5 Les constructions à destination d’habitat 
collectif : en application de l’article L111-24 du code de 
l’urbanisme, les opérations de construction neuve et/ou de 
changement de destination comprenant au moins 800 m² 
de surface de plancher ou 12 logements, doivent respecter 
au moins 30% de logements locatifs sociaux. 

UD 2-5 Les constructions à destination d’habitat 
collectif : en application de l’article L.151-15 du code de 
l’urbanisme, les opérations de construction neuve et/ou de 
changement de destination comprenant au moins 400 m² 
de surface de plancher ou 6 logements, doivent comporter 
100% de logements locatifs sociaux.(voir lexique) 

Article UD 9 – Emprise au sol des constructions 
 

Dispositions générales  

UD 9-1  A l’intérieur d’une bande de 20 m de profondeur 
comptée perpendiculairement à l’alignement, l’emprise au 
sol maximale est fixée à 80%. 
 

Article UD 9 – Emprise au sol des constructions 
 

Dispositions générales  

UD 9-1  A l’intérieur d’une bande de 20 m de profondeur 
comptée perpendiculairement à l’alignement, l’emprise au 
sol maximale est fixée à 70%. 
 

UD 11-9  Clôtures et portails 

 Les clôtures sur rue :  

 

UD 11-9  Clôtures et portails 

 Les clôtures sur rue :  
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Elles doivent être implantées à l’alignement existant ou 
projeté figurant sur le plan de zonage.  

Elles ne peuvent dépasser une hauteur totale de 2 m par 
rapport au niveau du trottoir ; elles peuvent être 
constituées : 

-soit d’un mur bahut de 0,90 m de hauteur maximum, 
surmonté d’un dispositif ajouré. Elles pourront cependant 
comporter des parties pleines (pour intégrer notamment 
des coffrets et les boîtes aux lettres) qui ne devront pas 
représenter plus de la moitié du linéaire de la façade sur 
rue.  

-soit d’un grillage toute hauteur (2 m maximum) 

Il est recommandé de doubler les clôtures d’une haie 
végétale. 

Le festonnage est autorisé à condition qu’il comporte une 
partie à clairevoie et qu’il ne soit pas à une hauteur 
supérieure à 1,60 m par rapport au niveau trottoir. 

Les clôtures de terrain situé à l’angle de deux voies doivent 
faire l’objet d’un pan coupé d’une longueur minimale de 3 
m, elles devront être à clairevoie sur au moins 1 m de part 
et d’autre de l’angle. 

Chaque portail doit avoir une largeur minimale de 3 m, et 
une largeur maximale de 5 m. Toutefois, une largeur 
comprise entre  2,50 m à 3 m est admise pour les 
opérations de réhabilitation*.  

Il est admis la création d’un seul portail par tranche de 15 
m de linéaire de façade sur la même voie. 
Des adaptations pourront êtres accordées notamment en 
cas de réhabilitations de clôtures existantes et en fonction 
de la configuration des abords, des impératifs d’accès et 
du règlement de voirie. 
Elles doivent être implantées à l’alignement existant ou 
projeté figurant sur le plan de zonage.  

 

Elles doivent être implantées à l’alignement existant ou 
projeté figurant sur le plan de zonage.  

Elles ne peuvent dépasser une hauteur totale de 2 m par 
rapport au niveau du trottoir ; elles peuvent être 
constituées : 

-soit d’un mur bahut de 0,90 m de hauteur maximum, 
surmonté d’un dispositif ajouré. Elles pourront cependant 
comporter des parties pleines (pour intégrer notamment 
des coffrets et les boîtes aux lettres) qui ne devront pas 
représenter plus de la moitié du linéaire de la façade sur 
rue.  

-soit d’un grillage toute hauteur (2 m maximum) 

Il est recommandé de doubler les clôtures d’une haie 
végétale. 

Le festonnage est autorisé à condition qu’il comporte une 
partie à clairevoie et qu’il ne soit pas à une hauteur 
supérieure à 1,60 m par rapport au niveau trottoir. 

Les clôtures de terrain situé à l’angle de deux voies doivent 
faire l’objet d’un pan coupé d’une longueur minimale de 3 
m, elles devront être à clairevoie ainsi que sur au moins 1 
m de part et d’autre de l’angle. 

Chaque portail doit avoir une largeur minimale de 3 m, et 
une largeur maximale de 5 m. Toutefois, une largeur 
comprise entre  2,50 m à 3 m est admise pour les 
opérations de réhabilitation*.  

Il est admis la création d’un seul portail par tranche de 15 
m entamée de linéaire de façade sur la même voie. 
Des adaptations pourront êtres accordées notamment en 
cas de réhabilitations de clôtures existantes et en fonction 
de la configuration des abords, des impératifs d’accès et 
du règlement de voirie. 
Elles doivent être implantées à l’alignement existant ou 
projeté figurant sur le plan de zonage.  

 

 UD 11-10 Bâtiments remarquables protégés et 
ensembles bâtis cohérents (art. L.151-19 du code de 
l’urbanisme, repérés au plan de zonage et dans les fiches 
annexées au règlement) 

 Arbres remarquables protégés : 

• leur abattage est interdit, sauf justification pour 
raisons hygiène / sécurité ; 

 

UD 12-1 Normes de stationnement pour les véhicules 
motorisés 

En cas de décimale dans le calcul du nombre de places 
exigée, celui-ci sera arrondis à l’unité supérieure à partir de 
5 dixième 

UD 12-1.1 Dispositions générales 

Logements (hors résidences pour publics spécifiques): 
ZONE 1 = 1 place par logement, ramené à 0,5 place par 
logement locatif aidé  
ZONE 2 = 1,5 place par logement, ramené à 1 place par 
logement locatif aidé  
 

UD 12-1 Normes de stationnement pour les véhicules 
motorisés 

En cas de décimale dans le calcul du nombre de places 
exigée, celui-ci sera arrondis à l’unité supérieure à partir de 
5 dixième 

UD 12-1.1 Dispositions générales 

Logements (hors résidences pour publics spécifiques): 
ZONE 1 = 1 place par logement, ramené à 0,5 place par 
logement locatif aidé social (voir lexique). 

ZONE 2 = 1,5 place par logement, ramené à 1 place 
par logement locatif aidé social (voir lexique). 
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Constructions ou installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif (y compris 

résidences pour publics spécifiques) 
 

Il n’est pas fixé de règle 
 

Constructions ou installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif (y compris 

résidences pour publics spécifiques) 
 

-lieux de cultes, salles de spectacle, cinéma : 7 
places par tranche de 50 m² SP  
 

Article UD 13 – Les obligations imposées aux 
constructeurs en matière de réalisation d’espaces 
libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations 
 
UD 13-2 Au moins 10 % de la surface du terrain doit être 
traitée en espace vert de pleine terre. 
 
Les espaces libres des dalles sur parking souterrain et les 
toitures terrasses peuvent être comptabilisés au titre des 
espaces verts à condition d’avoir une épaisseur minimale 
de terre végétale de 0,50 m pour la plantation de gazon et 
de 0,80 m pour toute autre plantation. 
 

Article UD 13 – Les obligations imposées aux 
constructeurs en matière de réalisation d’espaces 
libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations 
 
UD 13-2 Au moins 20 % de la surface du terrain doit être 
traitée en espace vert de pleine terre. 
 
Les espaces libres des dalles sur parking souterrain et les 
toitures terrasses peuvent être comptabilisés au titre des 
espaces verts de pleine terre à condition d’avoir une 
épaisseur minimale de terre végétale de 0,50 m (0,30 m 
pour les toitures végétalisées) pour la plantation de gazon 
et de 0,80 m pour toute autre plantation. 
 

Article UD 15 - Obligations imposées aux 
constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière de performances 
énergétiques et environnementales 

 
Il n’est pas fixé de règle 
 
 

Article UD 15 - Obligations imposées aux 
constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière de performances 
énergétiques et environnementales 

 
Les projets de constructions devront être étudiés dans le 
but de privilégier l’utilisation de matériaux durables pour la 
construction, de même que l’installation de dispositifs de 
production d’énergie renouvelable pour 
l’approvisionnement énergétique des constructions 
(réseau de chaleur, chaudière bois, eau chaude sanitaire 
solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie...). 
L’orientation et la conception des constructions devront 
viser à limiter la consommation d’énergie. Les 
constructions nouvelles devront rechercher des 
performances énergétiques correspondant au niveau 
suivant: bâtiment passif ou bâtiment à énergie positive. Les 
toitures-terrasses non accessibles seront de préférence 
végétalisées; les autres toitures de toute nature (à pente 
ou non) pourront également l’être. 
 

 

Article UD 16 - Obligations imposées aux 
constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière d'infrastructures et 
réseaux de communications électroniques 

 
Il n’est pas fixé de règle 
 

 

Article UD 16 - Obligations imposées aux 
constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière d'infrastructures et 
réseaux de communications électroniques 

 
Les raccordements aux réseaux de télécommunication, de 
télédistribution et numériques doivent être réalisés par des 
câbles souterrains jusqu'au réseau public qui existe au 
droit de l'unité foncière, s'il est enterré. En cas de réseaux 
aériens, des gaines souterraines doivent être posées 
jusqu'en limite du domaine public.2.Le réaménagement de 
voiries existantes ainsi que la réalisation de voies 
nouvelles, en zone urbaine ou destinées à desservir des 
opérations d'aménagement futures, s'accompagnent de 
l'installation systématique de gaines et conduites 
souterraines pour tous types de réseaux, notamment ceux 
de télécommunication, de télédistribution et de numérique. 
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Zone UE (Equipements) 
 
Création d’un secteur UEa correspondant aux abords du Lysée J.B. Corot 
 

Article UE-1 : Occupation et utilisation du sol 
interdites 

 

● Les constructions à destination d’exploitation agricole 
ou forestière. 

 

Article UE-1 : Occupation et utilisation du sol 
interdites 

 

● Les constructions à destination d’exploitation agricole 
ou forestière. 

 

UE 7-1 les constructions peuvent être implantées sur les 
limites séparatives latérales et de fond ou en retrait. 
La largeur des marges de recul séparant un bâtiment des 
limites séparatives sera de 8 m si la façade comporte des 
baies, ou de 2.50 m dans le cas de façade sans baie. 

 

UE 7-1 les constructions peuvent être implantées sur les 
limites séparatives latérales et de fond ou en retrait. 
La largeur des marges de recul séparant un bâtiment des 
limites séparatives sera de 8 m si la façade comporte des 
baies, ou de 2.50 m dans le cas de façade sans baie au 
moins de 2 mètres. 
 

UE 12-1 Normes de stationnement pour les véhicules 
motorisés 

En cas de décimale dans le calcul du nombre de places 
exigée, celui-ci sera arrondis à l’unité supérieure à partir de 
5 dixième 

UE 12-1.1 Dispositions générales 

 
Constructions ou installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif (y compris 

résidences pour publics spécifiques) 
 

Il n’est pas fixé de règle 
 

UE 12-1 Normes de stationnement pour les véhicules 
motorisés 

En cas de décimale dans le calcul du nombre de places 
exigée, celui-ci sera arrondis à l’unité supérieure à partir de 
5 dixième 

UE 12-1.1 Dispositions générales 

 
Constructions ou installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif (y compris 

résidences pour publics spécifiques) 
 

-lieux de cultes, salles de spectacle, cinéma : 7 
places par tranche de 50 m² SP  
 

Article UE 15 - Obligations imposées aux 
constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière de performances 
énergétiques et environnementales 

 
Il n’est pas fixé de règle 
 
 

Article UE 15 - Obligations imposées aux 
constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière de performances 
énergétiques et environnementales 

 
Les projets de constructions devront être étudiés dans le 
but de privilégier l’utilisation de matériaux durables pour la 
construction, de même que l’installation de dispositifs de 
production d’énergie renouvelable pour 
l’approvisionnement énergétique des constructions 
(réseau de chaleur, chaudière bois, eau chaude sanitaire 
solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie...). 
L’orientation et la conception des constructions devront 
viser à limiter la consommation d’énergie. Les 
constructions nouvelles devront rechercher des 
performances énergétiques correspondant au niveau 
suivant: bâtiment passif ou bâtiment à énergie positive. Les 
toitures-terrasses non accessibles seront de préférence 
végétalisées; les autres toitures de toute nature (à pente 
ou non) pourront également l’être. 
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Article UE 16 - Obligations imposées aux 
constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière d'infrastructures et 
réseaux de communications électroniques 

 
Il n’est pas fixé de règle 
 

Article UE 16 - Obligations imposées aux 
constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière d'infrastructures et 
réseaux de communications électroniques 

 
Les raccordements aux réseaux de télécommunication, de 
télédistribution et numériques doivent être réalisés par des 
câbles souterrains jusqu'au réseau public qui existe au 
droit de l'unité foncière, s'il est enterré. En cas de réseaux 
aériens, des gaines souterraines doivent être posées 
jusqu'en limite du domaine public.2.Le réaménagement de 
voiries existantes ainsi que la réalisation de voies 
nouvelles, en zone urbaine ou destinées à desservir des 
opérations d'aménagement futures, s'accompagnent de 
l'installation systématique de gaines et conduites 
souterraines pour tous types de réseaux, notamment ceux 
de télécommunication, de télédistribution et de numérique. 
 

 
 
 
Zone UF (Zone d’activité économique, commerciale et industrielle) 
 

Article UF 2 – Occupation et utilisation du sol 
soumises à des conditions particulières 
 

UF 2-2 Les constructions à destination d’entrepôt sont 
autorisées à condition qu’elles soient réalisées : 

- ou en accompagnement d’une activité industrielle, 
commerciale, artisanale,  

- en accompagnement des constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 
(CINASPIC), 

Elles ne peuvent pas représenter plus de 30% de la surface 
de plancher totale de la construction, sauf pour les 
entrepôts réalisés en accompagnement des constructions 
et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif (CINASPIC) 
 

Article UF 2 – Occupation et utilisation du sol 
soumises à des conditions particulières 
 

UF 2-2 Les constructions à destination d’entrepôt sont 
autorisées à condition qu’elles soient réalisées : 

- ou en accompagnement d’une activité industrielle, 
commerciale, artisanale, ou de services (garde-
meubles notamment) ; 

- en accompagnement des constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 
(CINASPIC), 

Elles ne peuvent pas représenter plus de 30% de la surface 
de plancher totale de la construction, sauf pour les 
entrepôts réalisés en accompagnement des constructions 
et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif (CINASPIC), ou de services. 
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Article UF 15 - Obligations imposées aux 
constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière de performances 
énergétiques et environnementales 

 
Il n’est pas fixé de règle 
 
 

Article UF 15 - Obligations imposées aux 
constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière de performances 
énergétiques et environnementales 

 
Les projets de constructions devront être étudiés dans le 
but de privilégier l’utilisation de matériaux durables pour la 
construction, de même que l’installation de dispositifs de 
production d’énergie renouvelable pour 
l’approvisionnement énergétique des constructions 
(réseau de chaleur, chaudière bois, eau chaude sanitaire 
solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie...). 
L’orientation et la conception des constructions devront 
viser à limiter la consommation d’énergie. Les 
constructions nouvelles devront rechercher des 
performances énergétiques correspondant au niveau 
suivant: bâtiment passif ou bâtiment à énergie positive. Les 
toitures-terrasses non accessibles seront de préférence 
végétalisées; les autres toitures de toute nature (à pente 
ou non) pourront également l’être. 
 

 

Article UF 16 - Obligations imposées aux 
constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière d'infrastructures et 
réseaux de communications électroniques 

 
Il n’est pas fixé de règle 
 

 

Article UF 16 - Obligations imposées aux 
constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière d'infrastructures et 
réseaux de communications électroniques 

 
Les raccordements aux réseaux de télécommunication, de 
télédistribution et numériques doivent être réalisés par des 
câbles souterrains jusqu'au réseau public qui existe au 
droit de l'unité foncière, s'il est enterré. En cas de réseaux 
aériens, des gaines souterraines doivent être posées 
jusqu'en limite du domaine public.2.Le réaménagement de 
voiries existantes ainsi que la réalisation de voies 
nouvelles, en zone urbaine ou destinées à desservir des 
opérations d'aménagement futures, s'accompagnent de 
l'installation systématique de gaines et conduites 
souterraines pour tous types de réseaux, notamment ceux 
de télécommunication, de télédistribution et de numérique. 
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Zone UG (Zone intermédiaire) 
 

Article UG 2 – Occupation et utilisation du sol 
soumises à des conditions particulières 

 
UG 2-1 Les constructions à destination d’habitat 
collectif : en application de l’article L111-24 du code de 
l’urbanisme, les opérations de construction neuve et/ou de 
changement de destination comprenant au moins 800 m² 
de surface de plancher ou 12 logements doivent comporter 
40% de logements locatifs sociaux. 
Lorsque les constructions sont inclues dans une opération 
d’aménagement (ZAC, lotissement, permis groupé ou 
valant division…), l’obligation d’affecter au moins 40% de 
logements sociaux s’applique de manière globale à 
l’ensemble des surfaces de logement prévues dans 
l’opération d’aménagement. 

 

Article UG 2 – Occupation et utilisation du sol 
soumises à des conditions particulières 

 
UG 2-1 Les constructions à destination d’habitat 
collectif : en application de l’article L.151-15 du code de 
l’urbanisme, les opérations de construction neuve et/ou de 
changement de destination comprenant au moins 400 m² 
de surface de plancher ou 6 logements doivent comporter 
100% de logements locatifs sociaux. 
Lorsque les constructions sont inclues dans une opération 
d’aménagement (ZAC, lotissement, OAP, permis groupé 
ou valant division…), l’obligation d’affecter au moins 50% 
de logements sociaux s’applique de manière globale à 
l’ensemble des surfaces de logement prévues dans 
l’opération d’aménagement. 

 
Article UG 6 – Implantation des constructions par 
rapport aux voies et emprises publiques 
 
 

Article UG 6 – Implantation des constructions par 
rapport aux voies et emprises publiques 
 
 

Dispositions générales 

UG 6-1 Les constructions doivent être implantées soit à au 
moins 1 m de l’alignement existant ou projeté et repéré sur 
le plan de zonage, soit rejoindre l’alignement d’une 
construction mitoyenne existante. 

 

Dispositions générales 

UG 6-1 Les constructions doivent être implantées soit à au 
moins 1 m de l’alignement existant ou projeté et repéré sur 
le plan de zonage, soit rejoindre l’alignement d’une 
construction mitoyenne existante. 

 
UG 6-2 Le recul est porté à 2,50 m pour les constructions 
implantées sur les terrains ayant une façade boulevard 
Aristide Briand.  

UG 6-2 Le recul vis-à-vis de l’alignement existant ou 
projeté est porté à 2,50 m pour les constructions 
implantées sur les terrains ayant une façade boulevard 
Aristide Briand.  

Article UG 10 – Hauteur des constructions 
 

UG 10-3  La hauteur maximale des constructions ne peut 
excéder : 

 9 m à l’égout du toit ou à l’acrotère et 13 m au 
faîtage. 

 Pour les terrains ayant une façade boulevard 
Aristide Briand : 11,50 m à l’égout du toit et 14,50 
m au faîtage ou à l’acrotère, uniquement dans une 
bande de 20 m comptés depuis l’alignement 
existant ou projeté et repéré sur le plan de zonage. 

 

Article UG 10 – Hauteur des constructions 
 

UG 10-3  La hauteur maximale des constructions ne peut 
excéder : 

 9 m à l’égout du toit ou à l’acrotère et 12 m au 
faîtage. 

 Pour les terrains ayant une façade boulevard 
Aristide Briand : 11,50 m à l’égout du toit et 14 m 
au faîtage ou à l’acrotère, uniquement dans une 
bande de 20 m comptés depuis l’alignement 
existant ou projeté et repéré sur le plan de zonage. 

 
UG 10-5 Les hauteurs maximum fixées dans les 
dispositions générales sont minorées pour les 
constructions ou parties de constructions situées à moins 
de 10 m de la limite d’un terrain bâti situé en zone UH, soit 
au maximum 7 m à l’égout du toit ou à l’acrotère et 10 m 
au faîtage. 

 

UG 10-5 Les hauteurs maximum fixées dans les 
dispositions générales sont minorées pour les 
constructions ou parties de constructions situées à moins 
de 10 m de la limite d’un terrain bâti situé en zone UH, soit 
au maximum 6,50 m à l’égout du toit ou à l’acrotère et 9 m 
au faîtage. 

 

UG 11-9  Clôtures et portails 

 Les clôtures sur rue :  

 

Elles doivent être implantées à l’alignement existant ou 
projeté figurant sur le plan de zonage.  

UG 11-9  Clôtures et portails 

 Les clôtures sur rue :  

 

Elles doivent être implantées à l’alignement existant ou 
projeté figurant sur le plan de zonage.  
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Elles ne peuvent dépasser une hauteur totale de 2 m par 
rapport au niveau du trottoir ; elles peuvent être 
constituées : 

-soit d’un mur bahut de 0,90 m de hauteur maximum, 
surmonté d’un dispositif ajouré. Elles pourront cependant 
comporter des parties pleines (pour intégrer notamment 
des coffrets et les boîtes aux lettres) qui ne devront pas 
représenter plus de la moitié du linéaire de la façade sur 
rue.  

-soit d’un grillage toute hauteur (2 m maximum) 

Il est recommandé de doubler les clôtures d’une haie 
végétale. 

Le festonnage est autorisé à condition qu’il comporte une 
partie à clairevoie et qu’il ne soit pas à une hauteur 
supérieure à 1,60 m par rapport au niveau trottoir. 

Les clôtures de terrain situé à l’angle de deux voies doivent 
faire l’objet d’un pan coupé d’une longueur minimale de 3 
m, elles devront être à clairevoie sur au moins 1 m de part 
et d’autre de l’angle. 

Chaque portail doit avoir une largeur minimale de 3 m, et 
une largeur maximale de 5 m. Toutefois, une largeur 
comprise entre  2,50 m à 3 m est admise pour les 
opérations de réhabilitation*.  

Il est admis la création d’un seul portail par tranche de 15 
m de linéaire de façade sur la même voie. 
Des adaptations pourront êtres accordées notamment en 
cas de réhabilitations de clôtures existantes et en fonction 
de la configuration des abords, des impératifs d’accès et 
du règlement de voirie. 

 

Elles ne peuvent dépasser une hauteur totale de 2 m par 
rapport au niveau du trottoir ; elles peuvent être 
constituées : 

-soit d’un mur bahut de 0,90 m de hauteur maximum, 
surmonté d’un dispositif ajouré. Elles pourront cependant 
comporter des parties pleines (pour intégrer notamment 
des coffrets et les boîtes aux lettres) qui ne devront pas 
représenter plus de la moitié du linéaire de la façade sur 
rue.  

-soit d’un grillage toute hauteur (2 m maximum) 

Il est recommandé de doubler les clôtures d’une haie 
végétale. 

Le festonnage est autorisé à condition qu’il comporte une 
partie à clairevoie et qu’il ne soit pas à une hauteur 
supérieure à 1,60 m par rapport au niveau trottoir. 

Les clôtures de terrain situé à l’angle de deux voies doivent 
faire l’objet d’un pan coupé d’une longueur minimale de 3 
m, elles devront être à clairevoie ainsi que sur au moins 1 
m de part et d’autre de l’angle. 

Chaque portail doit avoir une largeur minimale de 3 m, et 
une largeur maximale de 5 m. Toutefois, une largeur 
comprise entre  2,50 m à 3 m est admise pour les 
opérations de réhabilitation*.  

Il est admis la création d’un seul portail par tranche 
entamée de 15 m de linéaire de façade sur la même voie. 
Des adaptations pourront êtres accordées notamment en 
cas de réhabilitations de clôtures existantes et en fonction 
de la configuration des abords, des impératifs d’accès et 
du règlement de voirie. 

 

 
UG 11-10 Bâtiments remarquables protégés et 
ensembles bâtis cohérents (art. L.151-19 du code de 
l’urbanisme, repérés au plan de zonage et dans les fiches 
annexées au règlement) 

Tous les travaux réalisés sur des maisons et constructions 
à protéger repérées sur le plan de zonage, doivent être 
conçus dans le respect des caractéristiques à préserver de 
ladite construction, sans les camoufler. Les 
aménagements d’architecture contemporaine sont 
autorisés. 

En complément des prescriptions de l’article UD 11-10, les 
règles suivantes s’appliquent en fonction des catégories : 

 Bâtiments remarquables protégés : 

• leur démolition totale est interdite, sauf justification 
pour raisons hygiène / sécurité ; 

• la démolition partielle est autorisée, sous réserve de 
ne pas supprimer le ou les éléments qui 
caractérisent la qualité architecturale ou 
patrimoniale de la construction ; 

• les aménagements intérieurs, les travaux de 
restauration, de rénovation  et d’extension sont 
possibles à condition de respecter et mettre en 
valeur les caractéristiques du bâtiment. 

 Ensembles bâtis cohérents : 

• leur démolition est interdite, sauf justification pour 
raisons hygiène / sécurité ; 

• les travaux de restauration sont possibles à 
condition de respecter et mettre en valeur les 
caractéristiques du bâtiment. 



26 
 

• Les travaux d’extension sont possibles à condition 
de ne pas dénaturer la cohérence avec les autres 
constructions de l’ensemble concerné et de ne pas 
être visibles depuis l’espace public.  

• Les surélévations sont interdites, sauf si elles ne 
sont pas visibles depuis l’espace public. 

 

 Arbres remarquables protégés : 

• leur abattage est interdit, sauf justification pour 
raisons hygiène / sécurité ; 

 

UG 12-1 Normes de stationnement pour les véhicules 
motorisés 

En cas de décimale dans le calcul du nombre de places 
exigée, celui-ci sera arrondis à l’unité supérieure à partir de 
5 dixième 

UG 12-1.1 Dispositions générales 

Logements (hors résidences pour publics spécifiques): 
ZONE 1 = 1 place par logement, ramené à 0,5 place par 
logement locatif aidé  
ZONE 2 = 1,5 place par logement, ramené à 1 place par 
logement locatif aidé  
 

Constructions ou installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif (y compris 

résidences pour publics spécifiques) 
 

Il n’est pas fixé de règle 
 

UG 12-1 Normes de stationnement pour les véhicules 
motorisés 

En cas de décimale dans le calcul du nombre de places 
exigée, celui-ci sera arrondis à l’unité supérieure à partir de 
5 dixième 

UG 12-1.1 Dispositions générales 

Logements (hors résidences pour publics spécifiques): 
ZONE 1 = 1 place par logement, ramené à 0,5 place par 
logement locatif aidé social (voir lexique). 

ZONE 2 = 1,5 place par logement, ramené à 1 place 
par logement locatif aidé social (voir lexique). 
 
Constructions ou installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif (y compris 

résidences pour publics spécifiques) 
 

-lieux de cultes, salles de spectacle, cinéma : 7 
places par tranche de 50 m² SP  
 

Article UG 13 – Les obligations imposées aux 
constructeurs en matière de réalisation d’espaces 
libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations 
 
UG 13-2 Au moins 20 % de la surface du terrain doit G en 
espace vert de pleine terre. 
 
Les espaces libres des dalles sur parking souterrain et les 
toitures terrasses peuvent être comptabilisés au titre des 
espaces verts à condition d’avoir une épaisseur minimale 
de terre végétale de 0,50 m pour la plantation de gazon et 
de 0,80 m pour toute autre plantation. 
 

Article UG 13 – Les obligations imposées aux 
constructeurs en matière de réalisation d’espaces 
libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations 
 
UG 13-2 Au moins 20 % de la surface du terrain doit G en 
espace vert de pleine terre. 
 
Les espaces libres des dalles sur parking souterrain et les 
toitures terrasses peuvent être comptabilisés au titre des 
espaces verts de pleine terre à condition d’avoir une 
épaisseur minimale de terre végétale de 0,50 m (0,30 m 
pour les toitures végétalisées) pour la plantation de gazon 
et de 0,80 m pour toute autre plantation. 
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Article UG 15 - Obligations imposées aux 
constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière de performances 
énergétiques et environnementales 

 
Il n’est pas fixé de règle 
 
 

Article UG 15 - Obligations imposées aux 
constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière de performances 
énergétiques et environnementales 

 
Les projets de constructions devront être étudiés dans le 
but de privilégier l’utilisation de matériaux durables pour la 
construction, de même que l’installation de dispositifs de 
production d’énergie renouvelable pour 
l’approvisionnement énergétique des constructions 
(réseau de chaleur, chaudière bois, eau chaude sanitaire 
solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie...). 
L’orientation et la conception des constructions devront 
viser à limiter la consommation d’énergie. Les 
constructions nouvelles devront rechercher des 
performances énergétiques correspondant au niveau 
suivant: bâtiment passif ou bâtiment à énergie positive. Les 
toitures-terrasses non accessibles seront de préférence 
végétalisées; les autres toitures de toute nature (à pente 
ou non) pourront également l’être. 
 

 

Article UG 16 - Obligations imposées aux 
constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière d'infrastructures et 
réseaux de communications électroniques 

 
Il n’est pas fixé de règle 
 

 

Article UG 16 - Obligations imposées aux 
constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière d'infrastructures et 
réseaux de communications électroniques 

 
Les raccordements aux réseaux de télécommunication, de 
télédistribution et numériques doivent être réalisés par des 
câbles souterrains jusqu'au réseau public qui existe au 
droit de l'unité foncière, s'il est enterré. En cas de réseaux 
aériens, des gaines souterraines doivent être posées 
jusqu'en limite du domaine public.2.Le réaménagement de 
voiries existantes ainsi que la réalisation de voies 
nouvelles, en zone urbaine ou destinées à desservir des 
opérations d'aménagement futures, s'accompagnent de 
l'installation systématique de gaines et conduites 
souterraines pour tous types de réseaux, notamment ceux 
de télécommunication, de télédistribution et de numérique. 
 

 
 
 
Zone UH (Pavillonnaire) 
 

Article UH 2 – Occupation et utilisation du sol 
soumises à des conditions particulières 
 
 

Article UH 2 – Occupation et utilisation du sol 
soumises à des conditions particulières 
 
 

UH 2-6 Les constructions à destination d’habitat 
collectif : en application de l’article L 111-24 du code de 
l’urbanisme, les opérations de construction neuve et/ou de 
changement de destination comprenant au moins 800 m² 
de surface de plancher ou 12 logements, doivent respecter 
au moins 30% de logements locatifs sociaux. 

UH 2-6 Les constructions à destination d’habitat 
collectif : en application de l’article L 111-24 du code de 
l’urbanisme, les opérations de construction neuve et/ou de 
changement de destination comprenant au moins 800 m² 
de surface de plancher ou 12 logements, doivent respecter 
au moins 30% de logements locatifs sociaux. 

Article UH 6 – Implantation des constructions par 
rapport aux voies et emprises publiques  
 

Champ d’application 

Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies 
et emprises publiques ou privées ouvertes à toute 

Article UH 6 – Implantation des constructions par 
rapport aux voies et emprises publiques  
 

Champ d’application 

Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies 
et emprises publiques ou privées ouvertes à toute 
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circulation, existantes ou projetées notamment par un 
emplacement réservé inscrit au document graphique. 

 

circulation, existantes ou projetées notamment par un 
emplacement réservé inscrit au document graphique. 

 
UH 6-1 : Les constructions doivent être implantées dans 
une bande de constructibilité de 25 m de profondeur sauf 
pour les annexes qui peuvent être implantées au-delà. 

UH 6-1 : Les constructions doivent être implantées dans 
une bande de constructibilité de 25 m de profondeur 
comptés depuis la voie ou l’emprise publique sauf pour 
les annexes qui peuvent être implantées au-delà. 

UH 6-2 Les constructions doivent être implantées en 
respectant un recul minimum de 4 m comptés depuis 
l’alignement existant ou projeté et repéré sur le plan de 
zonage. 

UH 6-2 Les constructions doivent être implantées en 
respectant un recul minimum de 5 m comptés depuis 
l’alignement existant ou projeté et repéré sur le plan de 
zonage. 

UH 6-3 Par exception à l’article 6-2 précédent, les 
éléments suivants peuvent être implantés à moins de 4 m 
de l’alignement existant ou projeté et repéré sur le 
document graphique :  
 
 

UH 6-3 Par exception à l’article 6-2 précédent, les 
éléments suivants peuvent être implantés à moins de 4 m 
de l’alignement existant ou projeté et repéré sur le 
document graphique :  
 

● les abris pour véhicules motorisés, non clos 

 
UH 7-3 : En cas d’implantation en retrait par rapport 
aux limites séparatives latérales et de fond, les 
constructions doivent respecter  
 
 

UH 7-3 : En cas d’implantation en retrait par rapport 
aux limites séparatives latérales et de fond, les 
constructions doivent respecter  
 
Pour les piscines hors sol, ou enterrées, la distance par 
rapport aux limites séparatives sera au minimum de 3m à 
compter du bassin. En cas de couverture, si celle-ci est 
inférieure à 2m, le retrait sera porté à 4 m. En cas de 
couverture supérieure à 2 m, le retrait sera d’au moins 8 m. 
 

UH 7-6 Lorsque la limite séparative correspond avec la 
limite d’une voie privée, les dispositions figurant à l’article 
6 s’appliquent. 

UH 7-6 Lorsque la limite séparative correspond avec la 
limite d’une voie privée, les dispositions figurant à l’article 
6 s’appliquent. 

Article UH 9 – Emprise au sol des constructions 
 
UH 9-1  L’emprise au sol des constructions y compris les 
annexes est limitée à 40% de la surface de terrain, portée 
à 50% en secteurs UHa et UHb. 

 

Article UH 9 – Emprise au sol des constructions 
 
UH 9-1  L’emprise au sol des constructions y compris les 
annexes, terrasses, piscines, etc.. est limitée à 40% de la 
surface de terrain, portée à 50% en secteurs UHa et UHb. 

 
UH 9-2 L’emprise au sol des annexes ne peut représenter 
plus de 10% de la surface de terrain  

 

UH 9-2 L’emprise au sol des annexes ne peut représenter 
plus de 10% de la surface de terrain  

Construction principale : 30% maximum de la surface du 
terrain (40% en secteurs UHa et UHb) 

 

Article UH 10 – Hauteur maximale des constructions 
 

UH 10-1 - La hauteur maximale des constructions ne peut 
excéder 7 m à l’égout du toit ou à l’acrotère et 10 m au 
faîtage. 

 

Article UH 10 – Hauteur maximale des constructions 
 

UH 10-1 - La hauteur maximale des constructions ne peut 
excéder 6,50 m à l’égout du toit ou à l’acrotère et 9 m au 
faîtage. 

 

UH 11-8  Clôtures et portails 

 

 Les clôtures sur rue :  

Elles doivent être implantées à l’alignement existant ou 
projeté figurant sur le plan de zonage.  

Elles ne peuvent dépasser une hauteur totale de 2 m par 
rapport au niveau du trottoir ; elles peuvent être 
constituées : 

-soit d’un mur bahut de 0,90 m de hauteur maximum, 
surmonté d’un dispositif ajouré. Elles pourront cependant 
comporter des parties pleines (pour intégrer des coffrets et 

UH 11-8  Clôtures et portails 

 

 Les clôtures sur rue :  

Elles doivent être implantées à l’alignement existant ou 
projeté figurant sur le plan de zonage.  

Elles ne peuvent dépasser une hauteur totale de 2 m par 
rapport au niveau du trottoir ; elles peuvent être 
constituées : 

-soit d’un mur bahut de 0,90 m de hauteur maximum, 
surmonté d’un dispositif ajouré. Elles pourront cependant 
comporter des parties pleines (pour intégrer exclusivement 
des coffrets et les boîtes aux lettres) qui ne devront pas 
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les boîtes aux lettres) qui ne devront pas représenter plus 
de la moitié du linéaire de la façade sur rue.  

-soit d’un grillage toute hauteur (2 m maximum) 

Il est recommandé de doubler les clôtures d’une haie 
végétale. 

Le festonnage est autorisé à condition qu’il comporte une 
partie à clairevoie et qu’il ne soit pas à une hauteur 
supérieure à 1,60 m par rapport au niveau trottoir. 

Les clôtures de terrain situé à l’angle de deux voies doivent 
faire l’objet d’un pan coupé d’une longueur minimale de 3 
m, elles devront être à clairevoie sur au moins 1 m de part 
et d’autre de l’angle. 

Chaque portail doit avoir une largeur minimale de 3 m, et 
une largeur maximale de 5 m. Toutefois, une largeur 
comprise entre  2,50 m à 3 m est admise pour les 
opérations de réhabilitation*.  

Il est admis la création d’un seul portail par tranche de 15 
m de linéaire de façade sur la même voie. 
Des adaptations pourront être accordées notamment en 
cas de réhabilitations de clôtures existantes et en fonction 
de la configuration des abords, des impératifs d’accès et 
du règlement de voirie. 

 

représenter plus de la moitié du linéaire de la façade sur 
rue.  

-soit d’un grillage toute hauteur (2 m maximum) 

Il est recommandé de doubler les clôtures d’une haie 
végétale. 

Le festonnage est autorisé à condition qu’il comporte une 
partie à clairevoie et qu’il ne soit pas à une hauteur 
supérieure à 1,60 m par rapport au niveau trottoir. 

Les clôtures de terrain situé à l’angle de deux voies doivent 
faire l’objet d’un pan coupé d’une longueur minimale de 3 
m, elles devront être à clairevoie ainsi que sur au moins 1 
m de part et d’autre de l’angle. 

Chaque portail doit avoir une largeur minimale de 3 m, et 
une largeur maximale de 5 m. Toutefois, une largeur 
comprise entre  2,50 m à 3 m est admise pour les 
opérations de réhabilitation*.  

Il est admis la création d’un seul portail par tranche 
entamée de 15 m de linéaire de façade sur la même voie. 
Des adaptations pourront être accordées notamment en 
cas de réhabilitations de clôtures existantes et en fonction 
de la configuration des abords, des impératifs d’accès et 
du règlement de voirie. 

 

UH 11-9 Bâtiments remarquables protégés et 
ensembles bâtis cohérents (art. L.151-19 du code de 
l’urbanisme, repérés au plan de zonage et dans les fiches 
annexées au règlement) 
 
 

UH 11-9 Bâtiments remarquables protégés et 
ensembles bâtis cohérents (art. L.151-19 du code de 
l’urbanisme, repérés au plan de zonage et dans les fiches 
annexées au règlement) 
 

 Arbres remarquables protégés : 

• leur abattage est interdit, sauf justification pour 
raisons hygiène / sécurité ; 

 

UH 12-1 Normes de stationnement pour les véhicules 
motorisés 

En cas de décimale dans le calcul du nombre de places 
exigée, celui-ci sera arrondis à l’unité supérieure à partir de 
5 dixième 

UH 12-1.1 Dispositions générales 

Logements (hors résidences pour publics spécifiques): 
ZONE 1 = 1 place par logement, ramené à 0,5 place par 
logement locatif aidé  
ZONE 2 = 1,5 place par logement, ramené à 1 place par 
logement locatif aidé  
 

Constructions ou installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif (y compris 

résidences pour publics spécifiques) 
 

Il n’est pas fixé de règle 
 

UH 12-1 Normes de stationnement pour les véhicules 
motorisés 

En cas de décimale dans le calcul du nombre de places 
exigée, celui-ci sera arrondis à l’unité supérieure à partir de 
5 dixième 

UH 12-1.1 Dispositions générales 

Logements (hors résidences pour publics spécifiques): 
ZONE 1 = 1 place par logement, ramené à 0,5 place par 
logement locatif aidé social (voir lexique). 

ZONE 2 = 1,5 place par logement, ramené à 1 place 
par logement locatif aidé social (voir lexique). 
 
Constructions ou installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif (y compris 

résidences pour publics spécifiques) 
 

-lieux de cultes, salles de spectacle, cinéma : 7 
places par tranche de 50 m² SP  
 

Article UH 13 – les obligations imposées aux 
constructeurs en matière de réalisation d’espaces 
libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations 
 

UH 13-1-2 Au moins 40% de la surface du terrain doit être 
traitée en espaces verts de pleine terre. 

Article UH 13 – les obligations imposées aux 
constructeurs en matière de réalisation d’espaces 
libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations 
 

UH 13-1-2 Au moins 50% de la surface du terrain doit être 
traitée en espaces verts de pleine terre. 
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Les aires de stationnement réalisées en dalles-gazon 
comptent dans les espaces perméables, mais ne comptent 
pas dans la surface traitée en espaces verts. 

 
 

Les aires de stationnement réalisées en dalles-gazon 
comptent dans les espaces perméables, mais ne comptent 
pas dans la surface traitée en espaces verts. 

 
 

Article UH 15 - Obligations imposées aux 
constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière de performances 
énergétiques et environnementales 

 
Il n’est pas fixé de règle 
 
 

Article UH 15 - Obligations imposées aux 
constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière de performances 
énergétiques et environnementales 

 
Les projets de constructions devront être étudiés dans le 
but de privilégier l’utilisation de matériaux durables pour la 
construction, de même que l’installation de dispositifs de 
production d’énergie renouvelable pour 
l’approvisionnement énergétique des constructions 
(réseau de chaleur, chaudière bois, eau chaude sanitaire 
solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie...). 
L’orientation et la conception des constructions devront 
viser à limiter la consommation d’énergie. Les 
constructions nouvelles devront rechercher des 
performances énergétiques correspondant au niveau 
suivant: bâtiment passif ou bâtiment à énergie positive. Les 
toitures-terrasses non accessibles seront de préférence 
végétalisées; les autres toitures de toute nature (à pente 
ou non) pourront également l’être. 
 

 

Article UH 16 - Obligations imposées aux 
constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière d'infrastructures et 
réseaux de communications électroniques 

 
Il n’est pas fixé de règle 
 

 

Article UH 16 - Obligations imposées aux 
constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière d'infrastructures et 
réseaux de communications électroniques 

 
Les raccordements aux réseaux de télécommunication, de 
télédistribution et numériques doivent être réalisés par des 
câbles souterrains jusqu'au réseau public qui existe au 
droit de l'unité foncière, s'il est enterré. En cas de réseaux 
aériens, des gaines souterraines doivent être posées 
jusqu'en limite du domaine public.2.Le réaménagement de 
voiries existantes ainsi que la réalisation de voies 
nouvelles, en zone urbaine ou destinées à desservir des 
opérations d'aménagement futures, s'accompagnent de 
l'installation systématique de gaines et conduites 
souterraines pour tous types de réseaux, notamment ceux 
de télécommunication, de télédistribution et de numérique. 
 

 
 
TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES 
Zone A (Agricole) 
 
La zone A est la zone réservée au développement d’une agriculture urbaine de proximité. Elle concerne le site Champagne 
située entre la Vanne des Eaux, la ferme et le parc. 
 

 
Article A-1 : Occupation et utilisation du sol interdites 
Sont interdits : 

● les constructions, ouvrages ou travaux autres que 
ceux évoqués à l’article A 2 suivant. 

● Les dépôts couverts ou non couverts de matériaux 
divers non liés à l’exploitation agricole ou d’un service 
public. 
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● Les dépôts couverts ou non couverts de flottes de 
véhicules, non liés à une autre destination autorisée 
dans la zone A ou à l’exploitation d’un service public. 

● L’exploitation de carrières. 

● Les affouillements et exhaussements des sols d’une 
hauteur supérieure à 1,50 m et d’une superficie de 
plus de 100 m², et qui ne sont pas nécessaires : 

o aux occupations ou utilisations du sol autorisées 
sur la zone,  

o ou à des aménagements paysagers, 

o ou à des aménagements hydrauliques, 

o ou à des travaux d’infrastructures routières, de 
transports collectifs, de circulation douce ou 
d’aménagement d’espace public, 

o ou à la réalisation de recherches archéologiques. 

● Le stationnement des caravanes et l’aménagement 
des terrains de camping et de caravaning. 

 
 

Article A 2 – Occupation et utilisation du sol 
soumises à des conditions particulières 
Sont autorisées les constructions et installations à 
condition qu’elles répondent à l’une des destinations 
suivantes : 

A 2-1:Toute construction, ouvrage ou travaux à condition 
d’être lié à la gestion de l’exploitation agricole, à la 
transformation ou conservation des produits ou à l’accueil 
du public (formation, vente, etc..); 

A 2-2 Les travaux à condition de porter sur les 
constructions ou installations existantes y compris les 
extensions 

A 2-3 Le logement, à condition de répondre au seul besoin 
de fonctionnement ou de gardiennage de l’exploitation 
agricole et dans la limite de 200 m² 

A 2-4 Les installations classées : en application des 
articles L.511-1 et suivants du code de l’environnement, 
l’implantation ou l’extension d’ICPE (Installations classées 
pour la Protection de l’Environnement), est autorisée sous 
réserve du respect de la réglementation en vigueur et à 
condition : 
- D’être nécessaire au fonctionnement du site ; 
- que soient mises en œuvre toutes les dispositions 

utiles pour les rendre compatibles avec les milieux 
environnants, 

- qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation 
des dangers et nuisances, 

- d’une bonne compatibilité avec les réseaux 
d’infrastructures et d’assainissement. 

A 2-5 : les équipements d’intérêt collectifs. 
 

 
Article A 3 – Conditions de desserte des terrains par 
les voies publiques ou privées et d’accès aux voies 
ouvertes au public 

A 3-1 Conditions de desserte des terrains par des 
voies publiques ou privées 

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct 
à une voie publique ou privée carrossable, en bon état de 
viabilité et présentant des caractéristiques permettant de 
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satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense 
contre l’incendie et de la protection civile. 

Les voies en impasse doivent être aménagées de telle 
sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. 

A 3-2 Conditions d’accès aux voies ouvertes au 
public 

L’accès correspond à la limite ou à l’espace (portail, 
porche, partie de terrain, qui relie le terrain d’assiette de 
l’opération à la voie de desserte. 

● Les accès de véhicules motorisés doivent être 
adaptés à l’opération et satisfaire aux règles 
minimales de desserte : réseaux divers, défense 
contre l’incendie, accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite, protection civile, brancardage, 
ramassage des ordures ménagères. Ils devront être 
étudiés de manière à permettre aux véhicules de 
s’arrêter pour s’assurer que la voie est dégagée ; 

● La localisation des accès des véhicules doit être 
choisie en tenant compte du risque éventuel pour la 
circulation et la sécurité des usagers ou des 
personnes utilisant ces accès, des plantations ou 
espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, 
d’éclairage public, de supports de réseaux ou de tout 
autre élément de mobilier urbain situé sur l’emprise de 
la voie. 

Un accès qui présenterait une gêne ou un risque peut être 
interdit. 

Tous travaux sur le domaine public doivent faire l’objet 
d’une autorisation des services de voirie. 

 
 

Article A 4 – Conditions de desserte des terrains par 
les réseaux publics d’eaux, d’électricité et 
d’assainissement  

A-4-1 Alimentation en eau potable 

Toute construction ou installation susceptible de requérir 
une alimentation en eau potable doit être raccordée au 
réseau de distribution d’eau potable ; 

Les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent 
être suffisants pour assurer une défense incendie 
conforme aux normes en vigueur. 

A-4-2 Assainissement 

Le réseau d'assainissement est en système séparatif. Les 
conditions de branchement Eaux Usées et Eaux Pluviales 
devront être conformes aux dispositions du Règlement 
Sanitaire Départemental de l’Essonne et des règlements 
d’assainissement du Syndicat de l'Orge et du SIAHVY. 

A 4-2.1 Eaux usées 

Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement 
est obligatoire pour toute construction nouvelle et 
extension de bâtiment existant. L'évacuation des liquides 
industriels résiduaires est soumise aux dispositions des 
articles du code de l’urbanisme en vigueur (R111-8 à R 
111-12). 

Les installations produisant des eaux usées le nécessitant 
doivent implanter des systèmes de prétraitement de leurs 
eaux usées tels que des déshuileurs, séparateurs à 
graisses, séparateurs à fécules... 

A 4-2.2 Eaux pluviales 
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Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de 
façon à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux 
pluviales. La recherche de solutions permettant l’absence 
de rejet d’eaux pluviales sera la règle générale. Les eaux 
pluviales doivent être gérées à la parcelle, sans aucun rejet 
sur le domaine public.  
Afin d'éviter une surcharge du réseau, les aires de 
stationnement sur le domaine privé devront être traitées en 
dalles gazon ou en revêtement poreux. 

Un puisard, suffisamment dimensionné, permettant de 
récupérer les eaux pluviales sera exigé conformément aux 
dispositions fixées au Règlement d'Assainissement inséré 
dans les Annexes du Plan Local d’Urbanisme. Les voies 
d’accès sur la parcelle devront également être reliées au 
puisard.  

Si la réalisation du puisard est interdite (zone de protection 
de l’aqueduc de la Vanne), la rétention sur le terrain sera 
obligatoire conformément à l’annexe liée aux servitudes 
des Eaux de Paris. 

A- 4-3 Energies et télécommunications 

Pour toute construction nouvelle, les réseaux de 
distribution d'énergie et de télécommunication doivent être 
conçus en souterrain sur le terrain jusqu’au point de 
raccordement avec le réseau public situé en limite de 
propriété. 

Doivent être prévues dans les façades ou les clôtures, les 
réservations pour les coffrets EDF et GDF, pour l’éclairage 
public et pour les réseaux de télécommunication. 

Les dispositifs techniques permettant l’utilisation 
d’énergies renouvelables sont autorisés en veillant à ce 
que leur positionnement et les matériaux utilisés assurent 
une bonne insertion à la construction et limitent leur impact 
phonique. 

Pour toute construction nouvelle, ainsi qu’en cas 
d’extension ou d’aménagement d’une construction 
existante, les antennes et paraboles doivent être localisées 
de façon à être le moins possible visibles depuis l’espace 
public. 
 

 
Article A 5 – Superficie minimale des terrains 
constructibles 
Article supprimé par loi ALUR du 24 mars 2014. 
 

 
Article A 6 – Implantation des constructions par 
rapport aux voies et emprises publiques 

Champ d’application 

Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies 
et emprises publiques ou privées ouvertes à toute 
circulation, existantes ou projetées notamment par un 
emplacement réservé inscrit au document graphique. 

Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle, 
sous réserve de leur intérêt architectural dans la 
composition de la façade et de leur respect des règlements 
de voirie : 

● les éléments de modénature, marquises, auvents, 
débords de toiture, oriels ; 

● les éléments techniques de moins de 0,60 m 
d’épaisseur sur façade tels que garde-corps, 
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corniches, (…), et situés au-dessus d’une hauteur de 
4,30 m comptés depuis le niveau du trottoir ; 

● les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation 
thermique par l’extérieur de moins de 0,30 m 
d’épaisseur sur des constructions existantes à la date 
d’approbation du PLU ;  

● les rampes d’accès aux personnes à mobilité réduite ; 

Disposition générale 

A 6-1 Les constructions  peuvent être  implantées à 
l’alignement ou en respectant un recul minimum de 2 m 
comptés depuis l’alignement ou la limite en tenant lieu et 
repérée sur le plan de zonage. 

 
 

Article A 7 – Implantation des constructions par 
rapport aux limites séparatives 

Champ d’application :  

Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle et 
le calcul des distances de retrait par rapport aux limites 
séparatives (sans débords sur les terrains voisins) : 

● les éléments de modénature, marquises, auvents, 
débords de toiture, oriels ; 

● les éléments techniques de moins de 0,60 m 
d’épaisseur sur façade tels que garde-corps, 
corniches…; 

● les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation 
thermique par l’extérieur de moins de 0,30 m 
d’épaisseur sur des constructions existantes à la date 
d’approbation du PLU ; 

● les rampes d’accès aux personnes à mobilité réduite ; 

● les escaliers et perrons dont l’emprise est inférieure 
ou égale à 1 m de large. 

Dispositions générales 

A 7-1 Les constructions doivent être implantées en retrait 
des limites séparatives en respectant une distance 
minimum égale à leur hauteur, avec un minimum de 4 m, 
sauf si elles peuvent s’appuyer sur un bâtiment mitoyen 
existant en bon état et aux dimensions au moins 
équivalentes. 

A 7-2 Les constructions d’une hauteur totale inférieure à 
3,50 m peuvent être implantées en limites séparatives ou 
en retrait, avec un minimum de 2 m. 

A 7-3 Pour l’application de l’ensemble de l’article 7, les 
façades des constructions implantées en limites 
séparatives doivent obligatoirement être aveugles : elles 
ne doivent comporter ni baie, ni pavé de verre, ni jour de 
souffrance, ni châssis, fixe ou non, translucide ou non.  

Dispositions particulières 

A 7-4 Les dispositions figurant ci-dessus ne s’appliquent 
pas aux réhabilitations ni aux extensions, ou si 
impossibilités techniques sous réserve que ces dernières 
soient réalisées dans le prolongement des murs de la 
construction existante ou sans les dépasser. 
Toutefois, aucune baie nouvelle ou agrandissement de 
baie existante ne peut être réalisé sans respecter le calcul 
des retraits prévus ci-dessus. 
A 7-5 Lorsque la limite séparative correspond avec la limite 
d’une voie privée, les dispositions figurant à l’article 6 
s’appliquent. 
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 Article A 8 – Implantation des constructions 
les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété 
Il n’est pas fixé de règle. 
 

 
Article A 9 – Emprise au sol des constructions 
Il n’est pas fixé de règle. 
 

 
Article A 10 – Hauteur maximale des constructions 
Il n’est pas fixé de règle. 
 

 
Article A 11 – Aspect extérieur des constructions et 
aménagement de leurs abords – protection des 
éléments de paysage  
 
Les constructions doivent présenter un aspect compatible 
avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des 
sites et des paysages. 

Article A 12 – Les obligations imposées aux 
constructeurs en matière de réalisation d’aires de 
stationnement 
Il n’est pas fixé de règle. 
 

 
Article A 13 – les obligations imposées aux 
constructeurs en matière de réalisation d’espaces 
libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations 
Il n’est pas fixé de règle. 
 

 
Article A 14 – Coefficient d’occupation des sols 
Article supprimé par loi ALUR du 24 mars 2014 
 

 
Article A 15 - Obligations imposées aux 
constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière de performances 
énergétiques et environnementales 
Les projets de constructions devront être étudiés dans le 
but de privilégier l’utilisation de matériaux durables pour la 
construction, de même que l’installation de dispositifs de 
production d’énergie renouvelable pour 
l’approvisionnement énergétique des constructions 
(réseau de chaleur, chaudière bois, eau chaude sanitaire 
solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie...). 
L’orientation et la conception des constructions devront 
viser à limiter la consommation d’énergie. Les 
constructions nouvelles devront rechercher des 
performances énergétiques correspondant au niveau 
suivant: bâtiment passif ou bâtiment à énergie positive. Les 
toitures-terrasses non accessibles seront de préférence 
végétalisées; les autres toitures de toute nature (à pente 
ou non) pourront également l’être. 
 

 
Article A 16 - Obligations imposées aux 
constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière d'infrastructures et 
réseaux de communications électroniques 
Les raccordements aux réseaux de télécommunication, de 
télédistribution et numériques doivent être réalisés par des 
câbles souterrains jusqu'au réseau public qui existe au 
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droit de l'unité foncière, s'il est enterré. En cas de réseaux 
aériens, des gaines souterraines doivent être posées 
jusqu'en limite du domaine public.2.Le réaménagement de 
voiries existantes ainsi que la réalisation de voies 
nouvelles, en zone urbaine ou destinées à desservir des 
opérations d'aménagement futures, s'accompagnent de 
l'installation systématique de gaines et conduites 
souterraines pour tous types de réseaux, notamment ceux 
de télécommunication, de télédistribution et de numérique. 

 

 
Annexe 4 
Mise cohérence entre les alignements figurants sur le plan de zonage et le tableau 
 

 
C - Modification des Orientations d’Aménagement et de Programmation : 

Secteur d’OAP : n°5  
 
Localisation : Rue Chateaubriand 
 
Nature de la Prescription :  
 
 Privilégier des aménagements sous forme d’ opérations d’ensembles  

 Réaliser un programme à dominante de logements :  
 

 Dont au moins 50% doit être dédié à du logement locatif social. 

 Maison de Chateaubriand : 

o Patrimoine remarquable à conserver pouvant accueillir un équipement  d’intérêt collectif 

o Aménagement d’espace paysager autour de la maison. 

 Démolitions préconisées de plusieurs bâtiments, de façon à assurer la cohérence d’aménagement de l’ensemble du 
site. 

 Espaces paysagers à réaliser entre l’emprise des voies ferrées et les constructions, si possible avec des plantations 
arborées (respect de servitudes liées aux voies ferrées ; cf. Annexes du PLU)  

 Intégrer dans le programme une offre de surface commerciale d’environ 700 m² notamment en rez-de-chaussée de 
bâtiments de logement ou dans une construction dédiée. 

 Rechercher la mutualisation de l’offre de stationnement. 

Modification du document graphique de principe d’aménagement 
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Secteur d’OAP : n°7 
 
Localisation : Rue des Prés Saint-Martin 
 
Nature de la Prescription :  
 Privilégier des aménagements sous forme d’une opération d’ensemble. 

 Réaliser un programme à dominante de logements :  
 En respectant les hauteurs minimum et maximum du règlement du PLU. 

 En respectant la zone non aedificandi lié au passage limitrophe de l’aqueduc de la Vanne (cf. servitudes d’utilité 
publique en annexe du PLU). 

 En prévoyant une programmation globale sur l’ensemble du site de l’ordre de 40 logements maximum 

 Dont au moins 50% doit être dédié à du logement locatif social. 

 Permettre la création d’un ou plusieurs équipements publics 
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D - Modification du Plan de Zonage : 
 

 
PLU avant modification – ER n°17 

 
PLU après modification  - ER n°17 – suppression de la parcelle AR 38 appartenant à la Commune. 
Nouvelle superficie : 13 377 m² - changement de zonage de UE à A 
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PLU avant modification – Zone UE avenue Charles de Gaulle (n°78) / Rue de la Liberté (n°71) 

 
PLU après modification – Zone UE avenue Charles de Gaulle (n°78) / Rue de la Liberté (n°69 à 71) – ajout parcelles AB 
12 et AB 16 en zone UE 
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PLU avant modification – Zone UBa/UG Bd Aristide Briand (n°100) / rue du docteur Bourrier (n°63,65 et 67) 

 
PLU après modification – Zone UBf - Bd Aristide Briand (n°100) / rue du docteur Bourrier (n°63,65 et 67) – parcelles BD 
288, 289 et 290 
 

 
PLU avant modification – Zone UBa avenue Charles de Gaulle  
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PLU après modification – changement en zone Zone UBb avenue Charles de Gaulle  
 
Ajout de bâtiment ou d’ensemble de bâtiments à protéger (fiches en annexes) – art. L151-19 du cu : 
 
-1-5 et 9 rue Toulouse Lautrec 
-5-7 rue du Mail 
-3 avenue des Marronniers 
-5 et 5bis avenue des Marronniers 
-67 bd Aristide Briand (quincaillerie Guinard) 
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Ajout d’arbres remarquables ou d’alignements plantés à protéger  à protéger (fiches en annexes) – art. L151-19 du 
cu : 
 
-Boulevard Aristide Briand derrière Saga Voyage  
-Boulevard Aristide Briand à côté du Picard  
-Intersection entre le Boulevard Aristide Briand et la rue Edouard Branly   
-intersection entre le Boulevard Aristide Briand et la rue Pierre Curie  
-13 Boulevard Aristide Briand devant l’enseigne Onela  
-intersection entre le Boulevard Aristide Briand et la rue Louis le Baux  
-Rue de Champagne   
-Rue Montagne pavée (x4)  
-Rue de la Fontaine Blanche  
-113 Avenue Carnot  
-4 cité du panorama  
-Rue de Paris  
-48 av de l’armée Leclerc  
-242 av de l’Armée Leclerc  
-87 av des tilleurs   
- Alignement de école Louise Michel (platanes) 
- 2 platanes bd Aristide Briand 
- Le platane de la vanne des eaux 
- Arbres du parc Champagne 
- Arbres du par Séron 
- Platanes et marronniers de la place Davout 
- Platanes de la rue de Morsang 
- Chênes de l'école St exupéry 
-Arbres Résidence Chateaubriand 
 
 

3- Conformité de la Modification n°2 avec les articles L.153-36 et suivants, 
L.153-41 et suivants du code de l’urbanisme 

 
 
La procédure de modification du PLU est adaptée compte tenu que l’ensemble de ces évolutions proposées ne sont pas 
de nature à : 

 changer les orientations définies par le PADD ; 
 réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 
 réduire une protection édictée en raison en raison des risques de nuisances, de la qualité des sites, des paysages 

ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisances ; 
 ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neufs ans suivant sa création, n’a pas été ouverte à 

l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisition foncière significatives de la part de la commune ou de 
l’établissement public de coopération intercommunal compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un opérateur 
foncier. 

  
CONSIDERANT que l’ensemble de ces évolutions proposées sont de nature à : 

 majorer de plus 20% les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l’application de l’ensemble des 
règles ; 

 diminuer les possibilités de construire dans d’autres zones ; 
 
La procédure sera menée par l’Etablissement Public Territorial  Grand-Orly Seine Bièvre, compétent en matière de PLU, 
et pilotée par Monsieur le Maire de Savigny-sur-Orge. Conformément aux articles L.153-41 à L.153-44 du code de 
l’urbanisme, celle-ci prévoit : 
 

1. Délibération du Conseil Municipal pour donner son avis sur les objectifs et demander à l’EPT d’engager la 
procédure  (février 2021) 

2. Arrêté du Président de l’EPT qui établit le projet de modification et lance la procédure de modification (art. L153-
37 du CU) (mai 2021) 

3. Notification du projet pour avis au Préfet et aux PPA (art. L153-40/R104-8/L142-4 du CU) – (mai 2021) 
4. Saisine du TA pour désignation du Commissaire enquêteur et Arrêté d’ouverture de l’enquête par le Président de 

l’EPT (art. L153-19 du CU) (mai 2021) 
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5. Publicité et déroulement de l’enquête publique  (juin/juillet ou septembre 2021) 
6. Rapport du Commissaire enquêteur (1 mois suivant enquête publique) 
7. Modifications éventuelles 
8. Avis du Conseil Municipal sur le projet modifié (oct/nov 2021) 
9. Approbation par délibération du Conseil de Territoire (art. L153-43 du CU)  (décembre 2021) 
10. Opposabilité 1 mois après mesure de publicité et transmission au Préfet (art. L153-44 du CU)  

 

 


