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LEXIQUE  

ACCES 

L’accès est le linéaire de façade du terrain (portail par exemple) ou de la construction (porche par 
exemple) ou l’espace (emprise sur fonds voisin grevée par une servitude de passage par exemple) par 
lequel les personnes et/ou les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération, 
depuis la voie de desserte. 

ANNEXE 

L’annexe constitue une construction et non une extension de la construction principale. L’annexe est un 
complément fonctionnel détaché de la construction principale et sans communication avec cette 
dernière. L’annexe est affectée à une fonction complémentaire à celle de la construction principale : 
garage, local de stockages des ordures ménagères, local à vélo, abri de jardin, bassin…  

L’annexe est une construction d’une hauteur maximale de 3,50 mètres dans le cas d’une toiture à 
pentes ou de 2,80 mètres dans le cas d’une toiture-terrasse ou à simple pente et d’une emprise au sol 
inférieure ou égale à 25m².  

Sont considérés comme annexes pour l’application du présent règlement les bassins et les piscines non 
couvertes dès lors que leur superficie est inférieure ou égale à 25 m².  

BAIES 

L'implantation des constructions, quelque soit leur destination, est différente selon que les constructions 
ou parties de construction comportent ou non des baies. 

Ne constitue pas une baie, pour le calcul des retraits : 

 une ouverture dans une toiture en pente n’offrant pas de vue droite ; soit, au sens du présent 
règlement, située au moins à 1,90 m au-dessus du plancher de la pièce éclairée, hauteur 
minimale ramenée à 2,60 m dans le cas d’une construction à rez-de-chaussée ; 

 une ouverture à châssis fixe et à vitrage translucide ; 

 une porte non vitrée ou translucide. 

Pour le calcul des retraits, la partie de construction comportant une baie n’est pas réduite à la seule 
surface de la baie. Elle inclut cette surface augmentée de 1 mètre délimité dans le plan de la baie et à 
partir de son pourtour. En cas de baie en toiture, cette règle ne s’applique pas si la baie est posée dans 
le plan d’une toiture dont l’inclinaison est inférieure à 45%. 
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BANDE COMPTEE A PARTIR DE L’ALIGNEMENT 

La bande comptée à partir de l’alignement s’applique le long des voies de desserte et le long des 
emprises publiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTINATION DES CONSTRUCTIONS 

Conformément à l’article R.123-9 du code de l’urbanisme, le règlement ne peut distinguer que 9 
destinations des constructions. 

1) Habitation  

Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonctions, les loges de 
gardien et les chambres de service. Les résidences pour étudiants, les résidences pour personnes âgées 
ou dépendantes, pour personnes handicapées sont considérées comme de l’habitation. 
 

2) Hébergement hôtelier  

Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés de type hôtel ou 
résidence de tourisme et les résidences services autres que les résidences pour étudiants, personnes 
âgées ou dépendantes, personnes handicapées. Une construction relève de la destination hébergement 
hôtelier lorsque, outre le caractère temporaire de l’hébergement, elle comporte le minimum d’espaces 
communs permettant la fourniture de 3 services au moins parmi les 4 suivants (accueil et réception, 
service de petits déjeuners, fourniture de linge, ménage). 
 

3) Bureaux  

Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d’organismes publics ou privés ou de 
personnes physiques et où sont exercées des fonctions telles que : direction, gestion, études, 
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conception, informatique, recherche et développement, en référence à l’article R.520-1-1 du code de 
l’urbanisme. 
 

4) Commerce  

Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et accessibles à la 
clientèle ainsi que leurs annexes. La présentation directe au public doit constituer une activité 
prédominante.  

Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus du 
tiers de la Surface de plancher totale dédiée à l’activité commerciale.  
 

5) Artisanat  

Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées des activités de fabrication 

artisanale de produits, vendus ou non sur place. L'artisanat regroupe 4 secteurs d'activité : 
l'alimentation, la fabrication, les services et le bâtiment, conformément à l’arrêté du 10 juillet 2008 
relatif à la Nomenclature d'activités française du secteur des métiers et de l'artisanat ou tout texte qui 
s’y substituera. 

Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus du 
tiers de la Surface de plancher totale dédiée à l’activité artisanale.  
 

6) Industrie  

Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où les activités ont pour objet la fabrication 
industrielle de produits, l’exploitation et la transformation de matières premières en produits 
manufacturés finis ou semi-finis.  

Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus du 
tiers de la Surface de plancher totale dédiée à l’activité industrielle.  
 

7) Entrepôt  

Cette destination comprend les locaux où sont placées des marchandises en dépôt.  

Toutefois, suivant les termes des définitions du commerce, de l’artisanat et de l’industrie, un local 
destiné au stockage de marchandises peut être, sous certaines conditions, rattaché à la destination 
commerce, artisanat ou industrie. 
 

8) Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 

Il s’agit de l’ensemble des installations, des réseaux et des constructions, qui permettent d’assurer à la 
population résidante et aux entreprises, les services collectifs dont elles ont besoin. Cette destination 
concerne notamment : 

 des équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et en sous-sol), 

 des équipements de superstructures (bâtiments à usage collectif, d’intérêt général), dans les 
domaines hospitaliers, sanitaire, social, enseignement et services annexes, culturel, sportif, 
cultuel, défense et sécurité, ainsi que les services publics administratifs locaux, 
départementaux, régionaux et nationaux, les constructions nécessaires au fonctionnement des 
réseaux et aux services urbains. 

Un équipement collectif d’intérêt général peut avoir une gestion privée ou publique. 
 

9) Exploitation agricole et forestière  

L’exploitation agricole ou forestière est une unité économique, dirigée par un exploitant, mettant en 
valeur la surface minimum d’installation. Cette surface minimum d’installation est fixée par arrêté 
ministériel selon les types de cultures. 
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EMPRISE AU SOL 

L’emprise au sol des constructions, y compris des constructions annexes, correspond à leur projection 
verticale au sol, exception faite des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords 
de toiture, des oriels, des balcons, des éléments techniques d’isolation par l’extérieur et de production 
d’énergie renouvelable. Sont également exclus du calcul de l’emprise au sol, les piscines non couvertes, 
les bassins, les sous-sols et les parties de construction ayant une hauteur au plus égale à 0,60 mètres à 
compter du terrain naturel (terrasses, terrains de tennis, rampes d’accès de parkings et garages, etc…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si le terrain est grevé d’une servitude d’urbanisme (alignement, emplacement réservé), la surface prise 
en compte pour le calcul de l’emprise est celle du terrain, y compris la servitude d’urbanisme. 

Dans le cas de voies privées appartenant aux propriétaires riverains, la partie de la surface de la voie 
incluse dans le terrain n’est pas prise en compte dans le calcul de l’emprise au sol (article 9). 

EMPRISE PUBLIQUE 

Les emprises publiques correspondent aux places, parcs, squares et jardins publics, aires de 
stationnement publiques, emprises ferroviaires. 

ESPACES VERTS 

Les espaces verts se définissent comme les surfaces du terrain faisant l’objet d’un traitement végétal 
composé de plantations, de surfaces engazonnées, d’arbres ou de bosquets...  

Les surfaces de terre végétale recouvertes d’une terrasse en bois ne sont pas comptées dans les 
superficies d’espaces verts. 

HAUTEURS 

La hauteur maximale des constructions ou parties de construction est mesurée à compter du terrain 
naturel jusqu’au point le plus haut de la partie de construction ou de la construction (au faîtage ou au 
sommet de l’acrotère).  

 

Arcades 

Balcon Balcon 

Emprise au sol 

Terrasse 

Vide sanitaire  ≤ 0,60 m 

Rampe  
d'accès 

Sous-sols 
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Pour les terrains en pente, la hauteur est mesurée en tout point de la construction à partir du terrain 
naturel. 

Les ouvrages tels que souches de cheminées et de ventilation, antennes, machineries d’ascenseur, 
locaux techniques ne sont pas comptés dans le calcul des hauteurs dès lors qu’ils sont implantés en 
retrait de 3 mètres minimum des façades ou des pignons et qu’ils n’excèdent pas une hauteur de 3,50 
mètres. Pour l’application de cette règle, le retrait de 3 m n’est pas obligatoire pour les éléments 
techniques nécessaires à la mise aux normes des constructions existantes et pour les souches de 
cheminées des constructions comportant moins de 2 logements. 

Les dispositifs de production d’énergie renouvelable dès lors qu’ils ont une hauteur inférieure à 3,50 
mètres et les garde-corps de sécurité transparents ou en partie ajourés implantés en toiture-terrasse 
dès lors qu’ils n’excèdent pas une hauteur de 1,20 mètre ne sont pas comptés dans le calcul des 
hauteurs.  

La hauteur des clôtures est mesurée à partir du terrain naturel sur le terrain d’assiette de la construction 

projetée. 

Pour les annexes, la hauteur maximale mesurée au faîtage ou au sommet de l’acrotère est limitée à  
3,50 mètres  en cas d’une toiture à pentes et à 2,80 mètres en cas d’une toiture-terrasse ou à simple 
pente. 

Ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs :  

 les paratonnerres, 

 les travaux visant à relever l’acrotère d’une construction existante, dès lors qu’il s’agit de 
procéder à des mises aux normes ou à des améliorations techniques (étanchéité de toiture 
terrasse par exemple). 

LIMITES SEPARATIVES 

Les limites séparatives sont les limites de terrain autres que celles situées en bordure des voies de 
desserte publiques ou privées et  des emprises publiques. 

Les limites séparatives latérales sont les limites du terrain qui aboutissent directement à la voie ou à 
l’emprise publique, soit en ligne droite, soit selon une ligne brisée (décrochements, coudes).  

La limite de fond correspond à la limite autre que l’alignement et les limites séparatives latérales définis 
précédemment  

Un terrain d’angle n’a pas de limite de fond mais une ou des limites séparatives latérales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODENATURE 

Élément d’ornement constitué par les profils des moulures d’une corniche. Ce terme d’architecture 
désigne, par extension, l'ensemble des ornements moulurés présents sur une façade. 
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PLEINE TERRE 

Un espace est considéré comme de pleine terre lorsque les éventuels réseaux existants ou projetés dans 
son sous-sol ne portent pas atteinte à l’équilibre pédologique du sol et permettent notamment son 
raccordement à la nappe phréatique. Les parties de terrain en pleine terre ne peuvent supporter des 
constructions en sous-sol. 

RETRAIT DES CONSTRUCTIONS  

Le retrait correspond à la distance entre les constructions et les limites séparatives du terrain, c’est-à-
dire les limites latérales et les limites de fond du terrain. 

Cette distance est mesurée perpendiculairement à compter de tout point de chaque partie de 
construction comportant ou non des baies jusqu’au point de la limite séparative qui en est le plus 
proche. 

Pour le calcul des retraits, la distance est mesurée perpendiculairement à compter de tout point de 
chaque partie de construction jusqu’au point de la limite séparative qui en est le plus proche pris au 
niveau du fonds voisin. 

Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait : 

  les balcons, coursives, terrasses accessibles de moins de 1,50 m de profondeur, et dès lors 
qu’ils sont implantés à plus de 1,90 m des limites séparatives,  

 les éléments de modénature, les auvents de porte, les débords de toiture,  

 pour les constructions existantes, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique 
par l’extérieur et leurs matériaux de recouvrement, dans la limite de 0,30 m, 

 les parties enterrées des constructions et les parties de constructions d’une hauteur inférieure 

ou égale à 0,60 mètre au-dessus du terrain naturel, 

 les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite, 

 les perrons et escaliers d’accès au niveau de la construction le plus bas accessible depuis le 
terrain  naturel. 

 

 

 

 

 

 

RESIDENCE POUR ETUDIANTS, RESIDENCE POUR PERSONNES AGEES OU DEPENDANTES, RESIDENCE 

POUR PERSONNES HANDICAPEES  

Une construction à destination d’habitation est considérée comme une résidence pour étudiants, une 
résidence pour personnes âgées ou dépendantes ou une résidence pour personnes handicapées lorsque, 
outre l’hébergement d’une population spécifique ou d’un public spécifique, elle comporte des espaces 
communs suffisants pour assurer la fourniture de 3 services au moins parmi les suivants : accueil et 
réception, service de petits déjeuners, fourniture de linge, ménage, services de soins. 

SAILLIE  

Parties de construction qui dépassent de la façade ou de la toiture, telles que balcons, bow-windows, 
auvents, marquises, lucarnes, systèmes d’isolation par l’extérieur…  

SERVITUDE DE COUR COMMUNE 
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Espace situé d’un seul côté ou des deux côtés d’une limite séparative, grevé d’une servitude de ne pas 
bâtir ou de ne pas bâtir au-delà d’une certaine hauteur. 

La servitude de cour commune est une servitude de droit privé établie par convention (article L.471-1 
du code de l’urbanisme). 

TERRAIN NATUREL 

Le terrain naturel correspond au niveau du sol existant avant le projet de construction, avant les travaux 
d’affouillement, de terrassement, d’exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet de 
construction. Le niveau des rampes de parking existantes ne constitue pas le terrain naturel. 

TOITURE VEGETALISEE 

Dispositif permettant la couverture totale ou partielle d’une toiture par de la végétation. Ce dispositif 
comprend, au-dessus de la membrane imperméable de couverture comportant un agent anti-racines : 

 - une couche de drainage spécialisée, qui comprend parfois des réservoirs d’eau intégrés 

 - un tissu ou support filtrant pour contenir les racines et le substrat tout en laissant pénétrer 
l’eau ; 

 - un substrat de croissance (terre végétale ou autre) d’épaisseur variable ;  

 - les plantes, adaptées à l’épaisseur du substrat et au contexte. 

En fonction de l’épaisseur de substrat et du type de plantes choisies, on définit trois types de 
végétalisation : extensive, semi-intensive et intensive :  

Système extensif : il se caractérise par un substrat de faible épaisseur (inférieure à 0,10 m) limitant la 

surcharge (entre 30 et 100 kg/ m² à capacité maximale en eau). Le tapis végétal associe souvent des 
plantes du genre Sedum, Saxifraga et des mousses, qui se caractérisent par une forte résistance aux 
aléas climatiques (sècheresse en été, forte pluie en automne…). De plus, ce type de végétation ne 
nécessite quasiment aucun entretien. L’arrosage peut être limité aux périodes de longue sècheresse, 
voire supprimé si l’on accepte un jaunissement temporaire du tapis végétal. Le rôle joué par ce type de 
végétation pour la faune reste limité. Les Sedums constituent toutefois des plantes nectarifères très 
attractives pour les insectes butineurs. Moyennant la création de zones à gravillons, le Cochevis huppé, 
pourra éventuellement y nidifier. 

On peut diversifier les types de végétation. On trouve entre autres sur le marché des végétations de 
types : 

 « Toundra » constitué principalement d’espèces nordiques (Sedum, Saxifraga, Erica…) ; 

 « Garrigue » composé d’espèces méditerranéennes (Thyms sp, Lavandes sp…). 
particulièrement nectarifère ; 

 « Pampa » dominé par des graminées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Système semi-intensif : il se caractérise par une épaisseur du substrat supérieure ou égale à 0,10 m 

et inférieure ou égale à 0,25 m et par une surcharge comprise entre 100 et 400 kg/m² à capacité 
maximale en eau. On doit donc s’assurer que les éléments porteurs sont capables de supporter une telle 
charge. Il peut accueillir une végétation à fort développement racinaire et aérien telle que graminées, 
gazons, plantes vivaces ou arbustes. Comparable à un jardin, il peut être attractif pour la faune, 
moyennant le choix d’espèces végétales autochtones. Un entretien modéré et un arrosage régulier sont 
nécessaires contrairement au système extensif. 
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Système intensif : il se caractérise par une épaisseur du substrat supérieure à 0,25 m et par une 
surcharge supérieure à 400 kg/m² à capacité maximale en eau. Comme le système semi-intensif, il peut 
constituer un véritable jardin où l’on pourra planter de petits arbres. Ce système est donc le plus 
attractif pour la faune. Il est toutefois plus coûteux et nécessite un entretien et des éléments porteurs 
capables de supporter une forte charge. 

Dans le cadre du présent PLU, seules les toitures avec végétalisation semi-intensive ou 
intensive peuvent bénéficier d’une majoration de la hauteur maximum autorisée dans la 
limite de 0,50 m. 

VOIE DE DESSERTE 

La voie de desserte est celle donnant accès au terrain sur lequel la construction est projetée. 

Il s’agit des voies ouvertes à la circulation des véhicules, qu’elles soient de statut public ou privé, et des 
voies piétonnes ou venelles de statut public ou privé. 

VENELLE 

Voie étroite, existante à la date d’approbation du PLU, parfois ouverte à la circulation des véhicules, 
mais généralement uniquement piétonne, constituant un passage entre des terrains voisins. 
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DISPOSITIONS GENERALES 

ADAPTATIONS MINEURES 

Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune 
dérogation à l’exception des adaptations mineures, aux seuls articles 3 à 13 du règlement de chaque 
zone, dûment motivées et rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le 
caractère des constructions avoisinantes (article L 123-1-9 du Code de l’urbanisme).  

BATIMENTS EXISTANTS 

Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux règles édictées par le présent règlement, 
l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que s'il s'agit de travaux qui ont pour objet d’améliorer 
la conformité de la construction avec ledit règlement ou qui sont sans effet à son égard. 

RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE 

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment, dérogatoire aux règles du PLU, est autorisée uniquement à 
la suite d’un sinistre survenu depuis moins de 10 ans, sans changement de destination et dès lors que 
ce bâtiment  avait été régulièrement édifié. 

Cette disposition ne peut s’appliquer dès lors qu’un plan de prévention des risques naturels en dispose 
autrement. 

APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT EN CAS DE LOTISSEMENT OU DIVISION EN 
PROPRIETE OU EN JOUISSANCE 

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs 
bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les 
règles édictées par le présent règlement doivent être appliquées à chacun des lots ou terrains à provenir 
de la division. 

ILLUSTRATIONS DU REGLEMENT 

Les illustrations du présent règlement ont une fonction pédagogique et explicative. En cas de litige, le 
texte prévaut sur l’illustration. 



Zone UAa 

Plan Loca l  d ’Urbanisme de Vanves  –  déc .  2015   -   Rè g leme n t  14 

2 

ZONE UAa 
La zone UAa correspond au centre historique de Vanves marqué par un tissu resserré et par un 
ordonnancement continu des fronts urbains implantés à l’alignement. L’emprise bâtie est importante, 
pouvant aller jusqu’à occuper la totalité de la parcelle. Les constructions sont de styles architecturaux et 
d’époques variés. 

Cette zone regroupe diverses fonctions urbaines : une dominante d’habitat et des commerces, 
équipements, artisanat,…  Des activités de commerce sont présentes dans de nombreux rez-de-
chaussée. 

ARTICLE  1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

1) les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’exploitations agricoles ou forestières et 
d’industrie ; 

2) les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’entrepôt à l’exception de ceux prévus à 
l’article 2-4) ; 

3) les nouvelles installations classées soumises à autorisation en application des dispositions des 
articles L.511-1 et suivants du code de l’environnement 

4) sur les terrains concernés par un linéaire commercial figurant au plan de zonage, le changement 
de destination d’un local en rez-de-chaussée vers une destination autre que celles prévues à 
l’article 2-1) ; 

5) les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes susceptibles de contenir plus de 9 
unités ; 

6) les dépôts non couverts de matériaux, ferrailles, machines, combustibles solides, déchets ;  

7) les affouillements et exhaussements du sol non liés à une occupation ou utilisation des sols 
admise au titre du présent règlement ; 

8) l’ouverture et l’exploitation de carrières. 

ARTICLE  2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 

Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes : 

1) sur les terrains concernés par un linéaire commercial figurant au plan de zonage, les 
constructions nouvelles dès lors que leur rez-de-chaussée est affecté à des activités 
commerciales, artisanales ou à des constructions nécessaires à un service public ou d’intérêt 
collectif. Cette obligation, exception faite des parties communes et des accès nécessaires au 
fonctionnement de la construction, s’applique sur une profondeur de 10 mètres minimum à 
compter de la façade de la partie des constructions située le long des voies concernées ; 

2) les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’artisanat à condition que soient mises en 
œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec le milieu environnant et 
permettre d’éviter les nuisances et les dangers éventuels ;  

3) les extensions et les aménagements des  installations classées pour la protection de 
l’environnement soumises à autorisation existantes, en application des dispositions des articles 
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L.511-1 et suivants du code de l’environnement, dès lors qu’elles répondent à des besoins 
nécessaires à la vie et à la commodité des usagers du quartier ; 

4) les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement ou à 
déclaration, en application des dispositions des articles L.511-1 et suivants du code de 
l’environnement, dès lors qu’elles répondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité 
des usagers du quartier ; 

5) les constructions à destination d’entrepôts, à condition qu’elles soient un accompagnement à une 
activité commerciale ou artisanale présente sur le même terrain, et que la Surface de plancher 
dédiée à l’entrepôt soit inférieure ou égale à un tiers de la Surface de plancher totale dédiée à 
l’activité. 

ARTICLE  3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU 

PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

Pour être constructible, un terrain doit être directement desservi par une voie de desserte  ou par une 
emprise aménagée sur fonds voisin et grevée d'une servitude de passage instituée par acte authentique 
ou par voie judiciaire. Les dimensions et caractéristiques de cette voie ou de cette emprise grevée d'une 
servitude de passage  doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions ou des 
aménagements envisagés sur le terrain. Tout projet  peut être refusé si les dimensions et les 
caractéristiques de cette  voie ou de cette emprise grevée d'une servitude de  passage   rendent difficile 
la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 

Tout  projet peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies de 
desserte ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, 
notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du 
trafic. 

ARTICLE  4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS 

D’EAU, D’ELECTRICITE, D’ASSAINISSEMENT ET DE REALISATION D’UN ASSAINISSEMENT 

INDIVIDUEL 

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. 

4.2 Assainissement 

À l’intérieur d’un même terrain, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. 
Les installations d’assainissement doivent être réalisées dans le respect des prescriptions en vigueur. 

4.2.1 Eaux usées 

Toute construction ou installation nouvelle ou existante, engendrant une production d’eaux usées, doit 
être raccordée par une canalisation souterraine au réseau collectif d’assainissement en respectant ses 
caractéristiques et conformément à la réglementation en vigueur. 

Les eaux usées des installations artisanales doivent faire l’objet d’un prétraitement avant rejet dans le 
réseau collecteur. 

4.2.2 Eaux pluviales  

Les aménagements réalisés doivent permettre le libre écoulement des eaux sur le terrain par des 

dispositifs adaptés à la construction, à la topographie du terrain et à la nature du sous-sol. 

Afin de limiter les apports et le débit de fuite des eaux pluviales provenant de surfaces imperméabilisées 
vers le réseau public, des techniques dites alternatives doivent être mises en œuvre en priorité sur le 
terrain (noues, chaussées réservoirs, fossés drainants, bassins, rétention d’eau en terrasse, 
récupération). Cette disposition ne s’applique pas dans les périmètres d’anciennes carrières délimités par 
l’arrêté préfectoral du 7 août 1985 et repris dans les Annexes du PLU. 



Zone UAa 

Plan Loca l  d ’Urbanisme de Vanves  –  déc .  2015   -   Rè g leme n t  16 

Les rejets dans le réseau collecteur d’eaux pluviales doivent respecter les normes quantitatives et 
qualitatives du règlement d’assainissement en vigueur. 
A la date d’approbation du PLU, le débit de fuite généré à la parcelle, ne doit pas excéder, pour une 
pluie de retour décennal : 

  2l/s/ha en cas de rejet dans un réseau unitaire 
  10l/s/ha en cas de rejet dans un réseau d’eaux pluviales, sauf dispositions locales particulières 

(notamment en raison d’insuffisance hydraulique locale ou exutoire aval constitué d’un réseau 
unitaire). 

Tout rejet d’eau provenant des balcons, loggias et terrasses est interdit sur le domaine public. Les 
«pissettes» surplombant le domaine public sont interdites. 

Tout aménagement en surface susceptible d’être souillé par des substances polluantes, particulièrement 
les aires de stationnement de plus de 10 places, doit être doté d’un dispositif de traitement avant rejet 
adapté pour garantir une protection efficace de la qualité des eaux. 

NOTA : La récupération et l’utilisation des eaux pluviales, ainsi que les eaux de toutes 
autres origines, doivent respecter les exigences de la législation et de la réglementation en 
la matière, notamment : 

- l’arrêté du 21 août 2008, relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à 
l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments, celui du 17 décembre 2008 relatif au contrôle des 
installations privatives de distribution d’eau potable, des ouvrages de prélèvement, puits et 
forages et des ouvrages de récupération des eaux de pluie, et la circulaire du 9 novembre 
2009 relative à la mise en œuvre du contrôle des ouvrages de prélèvement, puits et 
forages, des ouvrages de récupération des eaux de pluie ainsi que des installations 
privatives de distribution d’eau potable en application de l’arrêté du 17 décembre 2008 

 - l’article 3.4 du contrat de délégation de service public pour la gestion du service de 
production et de distribution d’eau potable, et les articles 18 et 21 du Règlement du service 
du Syndicat des Eaux d’Ile-de-France. 

 

4.3 Réseaux divers 

4.3.1 Energies 

Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie (électricité, gaz), de 
télécommunication (téléphone, câble) doivent être conçus en souterrain sur le terrain.  

Doivent être prévues dans les façades ou les clôtures, les réservations pour les coffrets (EDF, GDF), 
pour l’éclairage public éventuellement 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. 

4.3.2 Déchets ménagers 

A l’exception des  nouvelles constructions à destination d’habitation comportant un seul logement et des 
extensions de constructions existantes à destination d’habitation, toutes les constructions doivent être 
pourvues de locaux destinés au stockage des déchets ménagers et des déchets industriels banals dont 
les dimensions devront permettre une collecte sélective de ces déchets (cf annexe 2 du règlement). 

ARTICLE  5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Non réglementé 
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ARTICLE  6 -  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

6.1 Champ d’application 

Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des voies de 
desserte publiques ou privées et des emprises publiques. 

Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle, sous réserve de leur intérêt 
architectural dans la composition de la façade ou de leur intérêt environnemental et sous réserve du 
respect des normes définies par les gestionnaires du domaine public :  

 les éléments de modénature, marquises, auvents de portes, débords de toiture ; 

 les balcons à partir de 5,5 mètres au-dessus du niveau du trottoir et ne dépassant pas 0,80 
mètre de profondeur. Cette profondeur pourra être réduite pour tenir compte de la largeur de 
la voie. 

 en cas de travaux sur des bâtiments existants, les dispositifs techniques (matériaux de 
recouvrement compris) nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur dans la limite de 0,30 
mètres. 

Ne sont également pas pris en compte pour l’application de la règle : 

 les parties enterrées des constructions; 

 les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; 

 les rampes de garage desservant le sous-sol ou le rez-de-chaussée de la construction ; 

 les escaliers d’accès et les perrons dans le cas de constructions édifiées en recul. 

6.2 Dispositions générales 

Les constructions doivent être implantées obligatoirement à l’alignement ou à la limite de fait de la voie 
privée ou de l’emprise publique. Cette obligation d’implantation à l’alignement doit être respectée sur 
une hauteur minimum de 12 mètres, sauf impossibilité d’atteindre cette hauteur minimale du fait de 
l’application des dispositions de l’article 10.  

Sous réserve du règlement de voirie, les saillies et balcons sont autorisés à condition de ne pas dépasser 
0,80 m de débord à compter du nu de la façade, et d’être situés à plus de 5,5 m de hauteur comptés 
depuis le niveau du trottoir. 

En cas de construction en recul de l’alignement ou de la limite de fait de la voie privée ou de 
l’emprise publique, les saillies sont autorisées quelle que soit leur hauteur d’implantation. 

A l’intersection de voies, la construction peut présenter un pan coupé de 3 mètres minimum de longueur 
ou un arc de cercle dont les deux extrémités sont reliées par une corde de 3 mètres minimum, sauf 
indication contraire résultant d’un plan d’alignement ou d’un emplacement réservé. La façade du pan 
coupé doit faire l’objet d’un traitement architectural soigné, comme une façade principale. 

6.3 Dispositions particulières  

Une implantation autre peut être autorisée ou imposée dans les cas suivants (notamment dans le but 
d’une meilleure intégration du projet dans son environnement) : 

1) Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions 
existantes, ces travaux peuvent être réalisés dans le prolongement des murs existants ou sans 
aggraver la situation de la construction sur ce point 

2) Lorsqu’il s’agit de constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectifs, celles-ci peuvent être implantées en tout ou partie soit à l’alignement, soit en recul 
avec un minimum de 1 mètre. 

3) Lorsqu’un mur de soutènement d’une hauteur supérieure ou égale à 2 mètres est présent au 

droit du terrain, les constructions peuvent être implantées en tout ou partie soit à l’alignement, 
soit en recul avec un minimum de 1 mètre. 

4) Lorsqu’il s’agit de locaux techniques liés à la sécurité, à la gestion des eaux, à la distribution 
d’énergie tels que les transformateurs ou d’un local destiné au stockage des ordures ménagères 
nécessaire au tri sélectif, ceux-ci peuvent être implantés soit à l’alignement, soit en recul avec un 
minimum de 1 mètre. 
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ARTICLE  7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

7.1 Champ d’application 

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond du terrain. 

Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait : 

 les balcons, coursives, terrasses accessibles de moins de 1,50 m de profondeur, et dès lors 
qu’ils sont implantés à plus de 1,90 m des limites séparatives, 

 les éléments de modénature, les auvents de porte, les débords de toiture,  

 en cas de travaux sur des bâtiments existants, les dispositifs techniques (matériaux de 
recouvrement compris) nécessaires à l’isolation thermique dans la limite de 0,30 m, 

 les parties enterrées des constructions et les parties de constructions d’une hauteur inférieure 
ou égale à 0,60 mètre au-dessus du terrain naturel, 

 les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite, 

 les perrons et escaliers d’accès au niveau de la construction le plus bas accessible depuis le 
terrain naturel. 

7.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  

Dans une bande de 15 mètres comptés à partir de l’alignement ou de la limite de fait de la voie 
privée ou de l’emprise publique, les constructions doivent obligatoirement être implantées sur les limites 
séparatives latérales et peuvent être implantées sur la limite de fond du terrain. En cas de retrait, celui-
ci doit respecter les distances prévues au paragraphe 7.3. 

Au-delà de la bande de 15 mètres comptés à partir de l’alignement ou de la limite de fait de la voie 

privée ou de l’emprise publique, les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives 
latérales ou en retrait de celles-ci dans le respect des distances prévues au paragraphe 7.3. Elles doivent 
obligatoirement être implantées en retrait de la limite de fond de terrain dans le respect des distances 
prévues au paragraphe 7.3, sauf si la construction projetée s’adosse à une construction existante en bon 
état et de dimensions égales ou supérieures sur le terrain voisin.  

7.3 Calcul des retraits 

Le retrait est mesuré perpendiculairement à compter de tout point de chaque partie de construction 
comportant ou non des baies jusqu’au point de la limite séparative qui en est le plus proche. 

En tout point d’une partie de construction comportant des baies, le retrait doit être au moins égal à la 
moitié de la hauteur de la partie de construction en ce point (H/2), avec un minimum de 4 mètres. 

En tout point d’une partie de construction ne comportant pas de baie, le retrait doit être au moins égal à 

la moitié de la hauteur de la partie de construction en ce point, moins 3 mètres ((H/2)-3m), avec un 
minimum de 2 mètres. 
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Pour le calcul des retraits, la hauteur désigne la différence d’altitude entre le point de la construction ou 
partie de construction concernée et le point de la limite séparative le plus proche pris au niveau du 
fonds voisin. 

 

 

 

Dans le cas de façade avec des loggias ouvertes ou fermées, inscrites à l’intérieur du volume bâti, les 
calculs de retraits se feront à l’aplomb du nu de la façade. 

7.4 Dispositions particulières 

L’implantation des constructions ne tient pas compte de la bande de 15 mètres comptés à partir de 
l’alignement ou de la limite de fait de la voie privée ou de l’emprise publique et le calcul des retraits peut 
être différent dans les cas suivants : 

1) Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension ou de surélévation d’une construction existante implantée 
sur limite séparative ou avec un retrait moindre, ceux-ci peuvent être réalisés dans le 
prolongement des murs de la construction existante ou sans réduire le retrait existant. Toutefois, 
aucune baie nouvelle ou agrandissement de baie existante ne peut être réalisé sans respecter les 
retraits prévus ci-dessus. 

2) Lorsqu’il existe une servitude de cour commune, au sens de l’article L.471-1 du code de 
l’urbanisme, les retraits prévus ci-dessus se calculent par rapport à la limite opposée de la cour 
commune. 

3) Lorsqu’il s’agit d’une annexe ou de locaux techniques liés aux différents réseaux, à la sécurité, à 
un service public, à la voirie, à la gestion des eaux, à la protection phonique ou à la distribution 
d’énergie, ces constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives dès lors que 
celles-ci ne comportent pas de baie en limite. 

4) Lorsqu’il s’agit de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif, celles-ci peuvent être implantées en tout ou partie sur les limites séparatives ou en 
retrait. Dans le cas d’un retrait, celui-ci doit être au moins égal à 2 mètres. 

ARTICLE  8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE 

Non réglementé  

ARTICLE  9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Non réglementé  
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ARTICLE  10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

10.1 Champ d’application 

La hauteur maximale des constructions ou parties de construction est mesurée à compter du terrain 
naturel jusqu’au point le plus haut de la partie de construction ou de la construction (au faîtage ou au 
sommet de l’acrotère). 

Pour les terrains en pente, la hauteur est mesurée en tout point de la construction à partir du terrain 
naturel.  

Les ouvrages tels que souches de cheminées et de ventilation, antennes, machineries d’ascenseur, 
locaux techniques ne sont pas comptés dans le calcul des hauteurs dès lors qu’ils sont implantés en 
retrait de 3 mètres minimum des façades ou des pignons et qu’ils n’excèdent pas une hauteur de 3,50 
mètres. Pour l’application de cette règle, le retrait de 3 m n’est pas obligatoire pour les éléments 

techniques nécessaires à la mise aux normes des constructions existantes et pour les souches de 
cheminées des constructions comportant moins de 2 logements. 

Les dispositifs de production d’énergie renouvelable dès lors qu’ils ont une hauteur inférieure à 3,50 
mètres et les garde-corps de sécurité transparents ou en partie ajourés implantés en toiture-terrasse 
dès lors qu’ils n’excèdent pas une hauteur de 1,20 mètre ne sont pas comptés dans le calcul des 
hauteurs.  

Ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs : 

 les paratonnerres, 

 les travaux visant à relever l’acrotère d’une construction existante, dès lors qu’il s’agit de 
procéder à des mises aux normes ou à des améliorations techniques (étanchéité de toiture 
terrasse par exemple 

10.2 Règle générale  

Sauf dispositions graphiques spécifiques, la hauteur maximale des constructions est limitée à 15 mètres. 

Si la voie publique ou privée ou l’emprise publique présente au droit du terrain a une largeur inférieure 
ou égale à 5 mètres, la hauteur de chaque point de la construction ne pourra être supérieure à la 
distance mesurée perpendiculairement de ce point de la construction au point le plus proche de 
l’alignement opposé sans pouvoir excéder la hauteur maximale de 15 mètres.  

A l’angle des îlots limités par des voies d’inégales largeurs, la hauteur maximale autorisée sur la voie la 
plus large peut être retournée dans la voie la plus étroite sur une distance au plus égale à 15 mètres, 
mesurée à partir de l’alignement actuel ou projeté de la voie la plus large. 

10.3 Dispositions particulières 

Sur les terrains ou parties de terrain faisant l’objet de dispositions graphiques spécifiques, la hauteur 

maximale des constructions est portée à 19,50 mètres. 

Le champ d’application de cette disposition est strictement limité aux terrains ou parties de terrain 
repérés graphiquement. 

En cas de toiture végétalisée semi-intensive ou intensive, la hauteur maximale des constructions peut 
être majorée de l’épaisseur du dispositif retenu et dans la limite de 0,50 m. 

ARTICLE  11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS 

ABORDS – PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE  

11.1 Règle générale 

En référence à l’article R.111-21 du code de l’urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, 
leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au « caractère ou à l’intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives 
monumentales ». 
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11.2 Aménagement des constructions existantes 

11.2.1 Principes généraux 

Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, 
des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, 
y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. 
Toutefois, cela ne fait pas obstacle à la réalisation d’extension de conception architecturale 
contemporaine. 

11.2.2 Matériaux et aspect des façades 

Les pierres de taille, les meulières ou les briques pleines ne peuvent être recouvertes d’enduit ou de 
peinture, sauf si des contraintes techniques le justifient.  

Les matériaux bruts (parpaings, béton, carreaux de plâtre, briques creuses…) destinés à être recouverts 

d’un parement ou d’enduit ne peuvent pas être laissés apparents. Les couvertures d’aspect tôle ondulée, 
papier goudronné ou fibrociment sont interdites. 

Les éléments d’ornementation existants (modénatures, encadrements, corniches, volets battants, 
céramique de façade, …) doivent être conservés et restaurés. 

En cas d’extension d’une construction dont les ouvertures comportent des volets battants, les ouvertures 
réalisées dans le cadre de l’extension doivent également être dotées de volets battants. 

Les coffrets de volets roulants sont interdits en façade. En cas de travaux sur des constructions 
existantes, sont autorisés des coffrets intégrés en totalité dans l’embrasure des fenêtres. 

11.3 Constructions nouvelles 

11.3.1 Façades et pignons 

Toutes les façades des constructions, y compris les murs pignons créés ou découverts doivent être 
traités avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec leur contexte.  

Les matériaux bruts (parpaings, béton, carreaux de plâtre…), destinés à être recouverts d’un parement 
ou d’enduit ne peuvent pas être laissés apparents. 

Les devantures commerciales doivent être conçues en harmonie avec la composition de la façade de la 
construction, et notamment dans les proportions des ouvertures de vitrine, les matériaux employés et 
les couleurs choisies. 

Dans le cas d’une construction portant sur plusieurs terrains, le rythme de la  façade sur rue doit 
s’harmoniser avec celui des constructions du tissu environnant et des séquences de façades doivent être 
recherchées, notamment pour rappeler la trame parcellaire ancienne. 

Les coffrets de volet roulant sont interdits en façade. 

11.3.2 Toitures  

Les matériaux d’aspect tôle ondulée, papier goudronné, plastique ondulé et fibrociment sont interdits.  

Dans le cas où les toitures terrasses sont autorisées, l’acrotère doit être accompagné d’une couvertine, 
d’une corniche simple ou de tout autre système afin de protéger le mur de façade des effets de 
ruissellement.  

Le garde-corps de sécurité devra être le plus discret possible, par relèvement de l’acrotère ou avec un 
dispositif transparent ou en partie ajouré. 

11.4 Clôtures  

11.4.1 Traitement entre l’alignement et les constructions 

Dans le cas de constructions implantées en recul de l’alignement, l’espace compris entre la construction 
et l’alignement doit être traité de façon à participer à la composition du paysage urbain. Dans le cas où 
cet espace n’est pas clos, il doit recevoir un traitement compatible avec celui de l’emprise publique ou 
de la  voie, toutefois l’alignement doit être matérialisé. 
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11.4.2 Clôtures 

Les clôtures sur voie publique ou privée et sur emprise publique participent fortement à la qualité des 
espaces urbains. A ce titre, le choix des matériaux, les couleurs doivent faire l’objet d’une attention 
particulière en respectant une harmonie avec les clôtures existantes à proximité.  

Pour les constructions destinées en partie ou en totalité à de l’habitation, les clôtures situées à 
l’alignement ou à la limite de fait de la voie privée, ne peuvent pas comporter de parties pleines sur une 
hauteur supérieure à 1,10 mètre, comptée à partir du terrain naturel. 

Les clôtures situées sur limites séparatives ne doivent pas excéder une hauteur totale de 2 mètres 
comptée à partir du terrain naturel. Dans le cas de terrain en pente, la hauteur moyenne de la clôture 
ne doit pas excéder 2 mètres comptée à partir du terrain naturel. 

11.5 Dispositions diverses 

11.5.1 Energies renouvelables 

Les dispositifs techniques permettant la production d’énergies renouvelables sont autorisés en veillant à 
leur bonne insertion à la construction. 

11.5.2 Antennes et éléments de superstructure 

Les installations techniques établies en toiture (gaines, souches, antennes, machineries, caissons, 
canalisations, …), doivent être dissimulées, regroupées et faire l’objet d’un traitement assurant leur 
meilleure intégration visuelle.  

Les antennes d’émission ou de réception (radios, téléphones, télévisions), y compris les paraboles, 
doivent être intégrées dans la conception des constructions et être installées, le cas échéant, dans le 
cadre d’antennes collectives. Leur installation devra s’accompagner de dispositions visant à les rendre le 
moins visibles possible depuis la rue.  

11.5.3 Locaux annexes et équipements techniques 

Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrés dans les constructions ou les clôtures 
selon une logique de dissimulation qui tient compte des modénatures et des matériaux constructifs et 
doivent rester accessibles. 

Les locaux techniques doivent être intégrés dans la composition architecturale des constructions et de 
leurs espaces extérieurs. 

Les annexes doivent être traitées avec le même soin que les constructions principales et en harmonie 
avec les matériaux employés. 

ARTICLE  12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 

REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
assuré en dehors des voies. 

Lors de toute opération de construction, d'extension, d’aménagement et de changement de destination, 
il doit être réalisé des aires de stationnement selon les dispositions suivantes. 

12.1  Normes minimales de stationnement automobile pour les nouvelles 

constructions 

12.1.1 Pour les constructions à destination d’habitation 

 1 place par logement ; 

 0,5 place par logement pour les constructions de logements locatifs ou en accession à la 

propriété bénéficiant d’un prêt aidé de l’Etat ; 

 1 place pour 8 chambres pour les résidences d’étudiants, les résidences de personnes âgées, de 
personnes dépendantes et de personnes handicapées. 
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12.1.2 Pour les constructions à destination d’artisanat, de commerces, de bureaux  

 Aucune place n’est requise pour les constructions inférieures à 300m² de surface de plancher. 

 Pour les constructions de 300 m² de surface de plancher et plus, 1 place de stationnement par 
tranche de 300 m² de surface de plancher. 

 Dans le cas de bureaux : l’application de la norme ne pourra conduire à dépasser les normes 
suivantes : 

-Dans un rayon de 500 m autour des stations ou gares de métro, Transilien ou Grand Paris : 
sans créer plus de 2 places de stationnement par tranche de 120 m² de surface de plancher. 

-Au-delà du rayon de 500 m autour des stations ou gares de métro, Transilien ou Grand Paris : 
sans créer plus de 2 places de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher. 

12.1.3 Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier 

 1 place pour 8 chambres 

12.1.4 Pour les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 

 Non réglementé 

Dès lors que la destination de la construction projetée n’est pas expressément prévue par les 
dispositions ci-dessus, il y a lieu de retenir les normes applicables à la destination la plus proche de celle 
de la construction projetée. 

12.2 Normes  minimales de stationnement automobile pour les 
constructions existantes 

12.2.1 Pour les extensions et réhabilitation de construction sans changement de 
destination 

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou 
d'amélioration de constructions affectées à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y 
compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite 
d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. 

En cas d’extension ou de réhabilitation entraînant la création d’un ou plusieurs logements, le nombre 
d’aires de stationnement est celui prévu au chapitre 12.1 ci-dessus, en prenant uniquement en compte 
le nombre de logements créés, qu’il fasse suite ou non à une démolition partielle de la construction. 

En cas d’extension d’une construction ayant une destination autre que l’habitat, le nombre d’aires de 
stationnement est celui prévu au chapitre 12.1 ci-dessus, en prenant en compte la superficie totale de la 
construction après extension. 

12.2.2 Pour les changements de destination 

Pour les travaux de changement de destination d’une construction existante, le nombre minimal de 
places  résulte de la différence entre :  

 le nombre minimal de places qui serait exigé sur la base de l’article 12-1.2 pour la destination 
de la construction après l’opération.  

 le nombre minimal de places qui serait exigé sur la base de l’article 12-1.2 pour la destination 
de la construction avant l’opération. 

Lors de la transformation en logement(s) d’un local ayant une destination autre que l’habitation, il n’est 
pas exigé de place de stationnement. 

12.3 Modalités de calcul et de réalisation des places de stationnement 

automobile 

Lorsque les normes de stationnement sont exprimées par tranche, le nombre de places est calculé en 
proportionnalité. Dès lors que la décimale est supérieure ou égale à 5, il convient d’arrondir à la norme 
supérieure. 

Pour les constructions à destination d’habitation et de bureaux, nécessitant la réalisation de plus de 2 
places de stationnement, 75% des places de stationnement exigées doivent être réalisées en sous-sol.  

Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations (habitat, bureaux, …), les normes afférentes à 
chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement.  
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Les places de stationnement ne peuvent avoir une largeur inférieure à 2,50 mètres, libre de tout 
obstacle  

Les places commandées (situées derrière une autre place de stationnement et sans accès direct à l’allée 
de desserte) ne sont pas prises en compte pour le calcul réglementaire du nombre minimal de places à 
réaliser.  

12.4 En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement 

automobile 

En cas de difficultés, justifiées par des raisons techniques, architecturales ou patrimoniales, d’aménager 
sur le terrain d’assiette de l’opération, le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le 
pétitionnaire peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser 
lui-même sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une 
concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et 
situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement 
répondant aux mêmes conditions. 

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou 
d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne peut plus être prise 
en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.  

12.5 Le stationnement des deux roues  

12.5.1 Pour les constructions nouvelles à destination d’habitat comportant plus de 2 
logements : 

 Un local aisément accessible doit être aménagé pour stationner les vélos. Ce local doit être 
d’une superficie au moins égale à 1,5% de la surface de plancher, avec un minimum de 5 m². 

 Un espace réservé au stationnement des deux roues motorisées doit être aménagé au sein des 
aires de stationnement. Cet espace doit être d’une superficie au moins égale à 1% de la 
surface de plancher, avec un minimum de 5 m². 

12.5.2 Pour les constructions nouvelles à destination de bureaux : 

 Un local couvert, clos et aisément accessible doit être aménagé pour stationner les vélos. Ce 
local doit être d’une superficie au moins égale à 1,5% de la surface de plancher, avec un 
minimum de 5 m². 

 Un espace réservé au stationnement des deux roues motorisées doit être aménagé. Cet espace 
doit être d’une superficie au moins égale à 2% de la surface de plancher, avec un minimum de 
5 m². 

12.5.3 Pour les constructions nouvelles de plus de 500 m² de surface de plancher  

 à destination de commerce, artisanat, industrie, 

 ou nécessaires aux d’équipements public ou d’intérêt collectif,  

un local doit être aménagé pour stationner les vélos, d’une superficie au moins égale à 2m² par tranche 
de 250 m² de surface de plancher. 

12.5.4 Pour les établissements scolaires, il est exigé au moins 1 place pour 12 élèves. 

12.5.5 Il n’est pas fixé de règle pour les travaux d’aménagement ou d’extension / 
surélévations de constructions existantes. 

ARTICLE  13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 

REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 

Non réglementé 
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ARTICLE  14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 

Article supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014 
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ZONE UAb 
La zone UAb correspond aux espaces de centralité autres que le centre historique. Il s’agit des abords 
des axes structurants (axe nord-sud et axe est-ouest) et des abords de la gare Vanves-Malakoff. Les 
fronts urbains sont continus ou semi-continus, marqués par des constructions pouvant atteindre des 
hauteurs assez importantes. Les constructions sont de styles architecturaux et d’époques variés. 

Cette zone regroupe diverses fonctions urbaines : une dominante d’habitat et des commerces, 
équipements, services, artisanat,…  Les activités de commerces, les bureaux et les services sont 
présents soit en rez-de-chaussée, soit dans des constructions dédiées.  

ARTICLE  1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

1) les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’exploitations agricoles ou forestières ; 

2) les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’entrepôt à l’exception de ceux prévus à 
l’article 2-5) ; 

3) sur les terrains concernés par un linéaire commercial figurant au plan de zonage, le changement 
de destination d’un local en rez-de-chaussée vers une destination autre que celles prévues à 
l’article 2- 2) ; 

4) les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes susceptibles de contenir plus de 9 
unités ; 

5) les dépôts non couverts de matériaux, ferrailles, machines, combustibles solides, déchets ;  

6) les affouillements et exhaussements du sol non liés à une occupation ou utilisation des sols 
admise au titre du présent règlement ; 

7) l’ouverture et l’exploitation de carrières. 

ARTICLE  2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 

Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes : 

1) les constructions à destination d’habitation de plus de 1 500 m² de Surface de plancher, dès lors 
que 25% minimum des logements ou de la Surface de plancher à destination habitat sont 
destinés à des logements locatifs ou en accession à la propriété bénéficiant d’un prêt aidé de 
l’Etat   

2) sur les terrains concernés par un linéaire commercial figurant au plan de zonage, les 
constructions nouvelles dès lors que leur rez-de-chaussée est affecté à des activités 
commerciales, artisanales ou à des constructions nécessaires à un service public ou d’intérêt 
collectif. Cette obligation, exception faite des parties communes et des accès nécessaires au 
fonctionnement de la construction, s’applique sur une profondeur de 10 mètres minimum à 
compter de la façade de la partie des constructions située le long des voies concernées ; 

3) les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’artisanat et d’industrie à condition que 
soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec le milieu 
environnant et permettre d’éviter les nuisances et les dangers éventuels ;  

4) les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, à 
enregistrement ou à déclaration, en application des dispositions des articles L.511-1 et suivants 
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du code de l’environnement, dès lors qu’elles répondent à des besoins nécessaires à la vie et à la 
commodité des usagers du quartier ; 

5) les constructions à destination d’entrepôts, à condition qu’elles soient un accompagnement à une 
activité commerciale, artisanale ou industrielle présente sur le même terrain, et que la SURFACE 
DE PLANCHER dédiée à l’entrepôt soit inférieure ou égale au tiers de la Surface de plancher 
totale dédiée à l’activité. 

ARTICLE  3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU 

PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

Pour être constructible, un terrain doit être directement desservi par une voie de desserte  ou par une 
emprise aménagée sur fonds voisin et grevée d'une servitude de passage instituée par acte authentique 
ou par voie judiciaire. Les dimensions et caractéristiques de cette voie ou de cette emprise grevée d'une 
servitude de passage  doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions ou des 
aménagements envisagés sur le terrain. Tout projet  peut être refusé si les dimensions et les 
caractéristiques de cette  voie ou de cette emprise grevée d'une servitude de  passage   rendent difficile 
la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 

Tout  projet peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies de 
desserte ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, 
notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du 
trafic. 

ARTICLE  4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS 

D’EAU, D’ELECTRICITE, D’ASSAINISSEMENT ET DE REALISATION D’UN ASSAINISSEMENT 

INDIVIDUEL 

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. 

4.2 Assainissement  

À l’intérieur d’un même terrain, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. 
Les installations d’assainissement doivent être réalisées dans le respect des prescriptions en vigueur. 

4.2.1 Eaux usées 

Toute construction ou installation nouvelle ou existante, engendrant une production d’eaux usées, doit 
être raccordée par une canalisation souterraine au réseau collectif d’assainissement en respectant ses 
caractéristiques et conformément à la réglementation en vigueur. 

Les eaux usées des installations industrielles et artisanales doivent faire l’objet d’un prétraitement avant 
rejet dans le réseau collecteur. 

4.2.2 Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés doivent permettre le libre écoulement des eaux sur le terrain par des 
dispositifs adaptés à la construction, à la topographie du terrain et à la nature du sous-sol. 

Afin de limiter les apports et le débit de fuite des eaux pluviales provenant de surfaces imperméabilisées 
vers le réseau public, des techniques dites alternatives doivent être mises en œuvre en priorité sur le 
terrain (noues, chaussées réservoirs, fossés drainants, bassins, rétention d’eau en terrasse, 
récupération). Cette disposition ne s’applique pas dans les périmètres d’anciennes carrières délimités par 
l’arrêté préfectoral du 7 août 1985 et repris dans les Annexes du PLU. 

Les rejets dans le réseau collecteur d’eaux pluviales doivent respecter les normes quantitatives et 
qualitatives du règlement d’assainissement en vigueur. 
A la date d’approbation du PLU, le débit de fuite généré à la parcelle, ne doit pas excéder, pour une 
pluie de retour décennal : 
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  2l/s/ha en cas de rejet dans un réseau unitaire 
  10l/s/ha en cas de rejet dans un réseau d’eaux pluviales, sauf dispositions locales particulières 

(notamment en raison d’insuffisance hydraulique locale ou exutoire aval constitué d’un réseau 
unitaire). 

Tout rejet d’eau provenant des balcons, loggias et terrasses est interdit sur le domaine public. Les 
«pissettes» surplombant le domaine public sont interdites. 

Tout aménagement en surface susceptible d’être souillé par des substances polluantes, particulièrement 
les aires de stationnement de plus de 10 places, doit être doté d’un dispositif de traitement avant rejet 
adapté pour garantir une protection efficace de la qualité des eaux. 

NOTA : La récupération et l’utilisation des eaux pluviales, ainsi que les eaux de toutes 
autres origines, doivent respecter les exigences de la législation et de la réglementation en 
la matière, notamment : 

- l’arrêté du 21 août 2008, relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à 
l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments, celui du 17 décembre 2008 relatif au contrôle des 
installations privatives de distribution d’eau potable, des ouvrages de prélèvement, puits et 
forages et des ouvrages de récupération des eaux de pluie, et la circulaire du 9 novembre 
2009 relative à la mise en œuvre du contrôle des ouvrages de prélèvement, puits et 
forages, des ouvrages de récupération des eaux de pluie ainsi que des installations 
privatives de distribution d’eau potable en application de l’arrêté du 17 décembre 2008 

- l’article 3.4 du contrat de délégation de service public pour la gestion du service de 
production et de distribution d’eau potable, et les articles 18 et 21 du Règlement du service 
du Syndicat des Eaux d’Ile-de-France. 

 

4.3 Réseaux divers 

4.3.1 Energies  

Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie (électricité, gaz), de 
télécommunication (téléphone, câble) doivent être conçus en souterrain sur le terrain.  

Doivent être prévues dans les façades ou les clôtures, les réservations pour les coffrets (EDF, GDF), 
pour l’éclairage public éventuellement 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. 

4.3.2 Déchets ménagers 

A l’exception des  nouvelles constructions à destination d’habitation comportant un seul logement et des 

extensions de constructions existantes à destination d’habitation, toutes les constructions doivent être 
pourvues de locaux destinés au stockage des déchets ménagers et des déchets industriels banals dont 
les dimensions devront permettre une collecte sélective de ces déchets (cf annexe 2 du règlement). 

ARTICLE  5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Non réglementé 

ARTICLE  6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

6.1 Champ d’application 

Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des voies de 
desserte publiques ou privées et des emprises publiques. 
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Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle, sous réserve de leur intérêt 
architectural dans la composition de la façade ou de leur intérêt environnemental et sous réserve du 
respect des normes définies par les gestionnaires du domaine public :  

 les éléments de modénature, marquises, auvents de portes, débords de toiture ; 

 les balcons à partir de 5,5 mètres au-dessus du niveau du trottoir et ne dépassant pas 0,80 
mètre de profondeur. Cette profondeur pourra être réduite pour tenir compte de la largeur de 
la voie. 

 en cas de travaux sur des bâtiments existants, les dispositifs techniques (matériaux de 
recouvrement compris) nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur dans la limite de 0,30 
mètres. 

Ne sont également pas pris en compte pour l’application de la règle : 

 les parties enterrées des constructions; 

 les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; 

 les rampes de garage desservant le sous-sol ou le rez-de-chaussée de la construction ; 

 les escaliers d’accès et les perrons dans le cas de constructions édifiées en recul. 

6.2 Dispositions générales 

Les constructions doivent être implantées à l’alignement ou à la limite de fait de la voie privée ou de 
l’emprise publique. Cette obligation d’implantation à l’alignement doit être respectée sur une hauteur 
minimum de 15 mètres, sauf impossibilité d’atteindre cette hauteur minimale du fait de l’application des 
dispositions de l’article 10.  

Cependant, un recul compris entre 1 et 3 m est autorisé sur un linéaire total de construction ne 
dépassant pas une longueur cumulée (en un ou plusieurs segments) correspondant à 1/3 de la longueur 
totale de façade du terrain. 

 

 

 

 

 

 

 

Sous réserve du règlement de voirie, les saillies et balcons sont autorisés à condition de ne pas dépasser 
0,80 m de débord à compter du nu de la façade, et d’être situés à plus de 5,5 m de hauteur comptés 
depuis le niveau du trottoir. 

En cas de construction en recul de l’alignement ou de la limite de fait de la voie privée ou de l’emprise 
publique, les saillies sont autorisées quelle que soit leur hauteur d’implantation. 

6.3 Dispositions applicables aux terrains situés à l’intersection de voies 

Les constructions doivent être implantées à l’alignement ou à la limite de fait de la voie privée ou de 
l’emprise publique. Cette obligation d’implantation à l’alignement doit être respectée sur une hauteur 
minimum de 15 mètres sauf impossibilité d’atteindre cette hauteur minimale du fait de l’application des 
dispositions de l’article 10. 

Cependant, un recul compris entre 1 et 3 m est autorisé sur un linéaire total de construction ne 
dépassant pas une longueur cumulée (en un ou plusieurs segments) correspondant à 1/3 de la longueur 
totale de façade du terrain. 
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De même, à l’angle de voies, un recul partiel est admis ou imposé pour permettre la réalisation de pans 
coupés tels qu’ils sont définis ci-dessous.  

La façade du pan coupé doit faire l’objet d’un traitement architectural soigné, comme une façade 
principale. 

Si l’angle formé est inférieur à 90°, la construction doit obligatoirement présenter un pan coupé de 3 
mètres minimum de longueur, sauf indication contraire résultant d’un plan d’alignement ou d’un 
emplacement réservé.  

 

Si l’angle formé est supérieur ou égal à 90°, la construction peut présenter un pan coupé de 3 mètres 
minimum de longueur ou un arc de cercle dont les deux extrémités sont reliées par une corde de 
3 mètres minimum, sauf indication contraire résultant d’un plan d’alignement ou d’un emplacement 
réservé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 Dispositions particulières  

Une implantation autre peut être autorisée ou imposée dans les cas suivants (notamment dans le but 
d’une meilleure intégration du projet dans son environnement) : 

1) Lorsque les constructions édifiées sur les terrains limitrophes sont implantées avec un recul 
moindre, la construction nouvelle peut être implantée en harmonie avec le recul des 
constructions environnantes. 

2) Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions 
existantes, ces travaux peuvent être réalisés dans le prolongement des murs existants ou sans 
aggraver la situation de la construction sur ce point. 
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3) Lorsqu’il s’agit de constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectifs, celles-ci peuvent être implantées en tout ou partie soit à l’alignement, soit en recul 
avec un minimum de 1 mètre.  

4) Lorsqu’un mur de soutènement d’une hauteur supérieure ou égale à 2 mètres est présent au 
droit du terrain, les constructions peuvent être implantées en tout ou partie soit à l’alignement, 
soit en recul avec un minimum de 1 mètre. 

5) Lorsqu’il s’agit de locaux techniques liés à la sécurité, à la gestion des eaux, à la distribution 
d’énergie tels que les transformateurs ou d’un local destiné au stockage des ordures ménagères 
nécessaire au tri sélectif, ceux-ci peuvent être implantés soit à l’alignement, soit en recul avec un 
minimum de 1 mètre. 

ARTICLE  7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

7.1 Champ d’application 

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond du terrain. 

Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait : 

 les balcons, coursives, terrasses accessibles de moins de 1,50 m de profondeur, et dès lors 
qu’ils sont implantés à plus de 1,90 m des limites séparatives, 

 les éléments de modénature, les auvents de porte, les débords de toiture,  

 en cas de travaux sur des bâtiments existants, les dispositifs techniques (matériaux de 
recouvrement compris) nécessaires à l’isolation thermique dans la limite de 0,30 m, 

 les parties enterrées des constructions et les parties de constructions d’une hauteur inférieure 
ou égale à 0,60 mètre au-dessus du terrain naturel, 

 les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite, 

 les perrons et escaliers d’accès au niveau de la construction le plus bas accessible depuis le 
terrain naturel. 

7.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  

Dans une bande de 30 mètres comptés à partir de l’alignement ou de la limite de fait de la voie 
privée ou de l’emprise publique, les constructions doivent être implantées sur au moins une des limites 
séparatives latérales et peuvent être implantées en tout ou partie sur la limite de fond de terrain. 

En cas de retrait, celui-ci doit respecter les distances prévues au paragraphe 7.3. 

Au-delà de la bande de 30 mètres comptés à partir de l’alignement ou de la limite de fait de la voie 
privée ou de l’emprise publique, les constructions doivent être implantées en retrait des limites 
séparatives dans le respect des distances prévues au paragraphe 7.3, sauf si la construction projetée 
s’adosse à une construction existante en bon état et de dimensions égales ou supérieures sur le terrain 
voisin.  

7.3 Calcul des retraits 

Le retrait est mesuré perpendiculairement à compter de tout point de chaque partie de construction 
comportant ou non des baies jusqu’au point de la limite séparative qui en est le plus proche. 

En tout point d’une partie de construction comportant des baies, le retrait doit être au moins égal à la 
moitié de la hauteur de la partie de construction en ce point (H/2), avec un minimum de 6 mètres. 

En tout point d’une partie de construction ne comportant pas de baie, le retrait doit être au moins égal à 

la moitié de la hauteur de la partie de construction en ce point, moins 3 mètres ((H/2)-3m), avec un 
minimum de 4 mètres. 
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Pour le calcul des retraits, la hauteur désigne la différence d’altitude entre le point de la construction ou 
partie de construction concernée et le point de la limite séparative le plus proche pris au niveau du 
fonds voisin. 

 

 

Dans le cas de façade avec des loggias ouvertes ou fermées, inscrites à l’intérieur du volume bâti, les 
calculs de retraits se feront à l’aplomb du nu de la façade. 

7.4 Dispositions particulières 

L’implantation des constructions ne tient pas compte de la bande de 30 mètres comptés à partir de 
l’alignement ou de la limite de fait de la voie privée ou de l’emprise publique et le calcul des retraits peut 
être différent dans les cas suivants : 

1) Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension ou de surélévation d’une construction existante implantée 
sur limite séparative ou avec un retrait moindre, ceux-ci peuvent être réalisés dans le 
prolongement des murs de la construction existante ou sans réduire le retrait existant. Toutefois, 
aucune baie nouvelle ou agrandissement de baie existante ne peut être réalisé sans respecter les 
retraits prévus ci-dessus. 

2) Lorsqu’il existe une servitude de cour commune, au sens de l’article L.471-1 du code de 
l’urbanisme, les retraits prévus ci-dessus se calculent par rapport à la limite opposée de la cour 
commune. 

3) Lorsqu’il s’agit d’une annexe ou de locaux techniques liés aux différents réseaux, à la sécurité, à 

un service public, à la voirie, à la gestion des eaux, à la protection phonique ou à la distribution 
d’énergie, ces constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives dès lors que 
celles-ci ne comportent pas de baie en limite. 

4) Lorsqu’il s’agit de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif, celles-ci peuvent être implantées en tout ou partie sur les limites séparatives ou en 
retrait. Dans ce cas, le retrait doit être au moins égal à 4 mètres. 
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ARTICLE  8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE 

8.1 Champ d’application 

Les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de l’implantation de plusieurs 
constructions non contigües sur un même terrain. 

Des constructions reliées uniquement en sous-sol ou par des éléments d’architecture (arche, arcade…), 
ou par une passerelle ouverte ou close ou par un auvent ou par un porche constituent des constructions 
distinctes et relèvent du présent article. 

Seule la liaison d’au moins 1 niveau clos et couvert de construction situé au-dessus du niveau du sol 
avant travaux est considérée comme faisant partie d’une même construction et ne relève pas du présent 
article. 

Ne sont pas pris en compte pour le calcul des distances dans l’application de la règle sous 

réserve de leur intérêt architectural dans la composition de la façade ou de leur intérêt 
environnemental: 

 les éléments de modénature, marquises, auvents de porte, débords de toiture ; 

 pour les constructions existantes, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique 
par l’extérieur et leurs matériaux de recouvrement, dans la limite de 0,30 m. 

 Ne sont également pas pris en compte : 

 les parties enterrées des constructions; 

 les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; 

 les rampes de garage desservant le sous-sol ou le rez-de-chaussée de la construction ; 

 les perrons et escaliers d’accès au niveau de la construction le plus bas accessible depuis le 
terrain naturel. 

8.2 Règle générale 

En tout point de chaque partie de construction, la distance mesurée perpendiculairement à celui-ci et le 
séparant du point le plus proche d'une autre partie de construction non contigüe doit être au moins 
égale : 

 à la moitié de la hauteur de la partie de construction la plus haute (H/2), avec un minimum de 
6 mètres, dans le cas où l’une au moins des deux parties de constructions concernées 
comporte des baies ; 

 à la moitié de la hauteur de la partie de construction la plus haute, moins 3 mètres ((H/2)-3m), 
avec un minimum de 4 mètres dans le cas où les deux parties de constructions concernées ne 
comportent aucune baie.  

8.3 Dispositions particulières 

Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension ou de surélévation d’une construction existante implantée à une 
distance moindre, ceux-ci peuvent être réalisés dans le prolongement des murs de la construction 
existante. Toutefois, aucune baie nouvelle ou agrandissement de baie existante ne peut être réalisé 
sans respecter les distances prévues au paragraphe 8.2. 

Il n’est pas fixé de règle :  

 dès lors que l’une des constructions est une annexe ; 

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

ARTICLE  9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 70% de la superficie du terrain. 

Toutefois, l’emprise au sol n’est pas réglementée pour : 

 les terrains situés à l’angle de plusieurs voies (cette règle ne s’applique pas pour les terrains 
situés à l’angle d’une voie et d’une emprise ferroviaire). 

 les terrains dont la superficie est inférieure ou égale à 200m², 

 les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
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ARTICLE  10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

10.1 Champ d’application 

La hauteur maximale des constructions ou parties de construction est mesurée à compter du terrain 
naturel jusqu’au point le plus haut de la partie de construction ou de la construction (au faîtage ou au 
sommet de l’acrotère). 

Pour les terrains en pente, la hauteur est mesurée en tout point de la construction à partir du terrain 
naturel.  

Les ouvrages tels que souches de cheminées et de ventilation, antennes, machineries d’ascenseur, 
locaux techniques ne sont pas comptés dans le calcul des hauteurs dès lors qu’ils sont implantés en 
retrait de 3 mètres minimum des façades ou des pignons et qu’ils n’excèdent pas une hauteur de 3,50 
mètres. Pour l’application de cette règle, le retrait de 3 m n’est pas obligatoire pour les éléments 

techniques nécessaires à la mise aux normes des constructions existantes et pour les souches de 
cheminées des constructions comportant moins de 2 logements. 

Les dispositifs de production d’énergie renouvelable dès lors qu’ils ont une hauteur inférieure à 3,50 
mètres et les garde-corps de sécurité transparents ou en partie ajourés implantés en toiture-terrasse 
dès lors qu’ils n’excèdent pas une hauteur de 1,20 mètre ne sont pas comptés dans le calcul des 
hauteurs.  

Ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs : 

 les paratonnerres, 

 les travaux visant à relever l’acrotère d’une construction existante, dès lors qu’il s’agit de 
procéder à des mises aux normes ou à des améliorations techniques (étanchéité de toiture 
terrasse par exemple 

10.2 Règle générale  

10.2.1 Dans la bande de 30 mètres comptés à partir de l’alignement  

Toute construction doit s’intégrer à l’intérieur d’un gabarit défini par les règles cumulatives suivantes : 

 une hauteur de façade sur voie de 18 mètres maximum ;  

 surmontée d’une ligne oblique à 45°; 

 limitée par une hauteur maximale de 21 mètres. 
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Définition du gabarit 

Toutefois, pour favoriser l’ensoleillement, si la voie publique ou privée ou l’emprise publique présente au 
droit du terrain a une largeur inférieure ou égale à 12 mètres mais supérieure à 5 mètres, le gabarit est 
défini par les règles cumulatives suivantes : 

 une hauteur de façade sur voie de 15 mètres maximum ;  

 surmontée d’une ligne oblique à 45° ; 

 limitée par une hauteur maximale de 18 mètres. 
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Toutefois, si la voie publique ou privée ou l’emprise publique présente au droit du terrain a une largeur 
inférieure ou égale à 5 mètres, la hauteur de chaque point de la construction ne pourra être supérieure 
à la distance mesurée perpendiculairement de ce point de la construction au point le plus proche de 
l’alignement opposé sans pouvoir excéder la hauteur maximale de 18 mètres. 

A l’angle des îlots limités par des voies d’inégales largeurs, la hauteur maximale autorisée sur la voie la 
plus large peut être retournée dans la voie la plus étroite sur une distance au plus égale à 15 mètres, 
mesurée à partir de l’alignement actuel ou projeté de la voie la plus large. 

10.2.2 Au-delà de la bande de 30 mètres comptés à partir de l’alignement 

La hauteur maximale des constructions est limitée à 15 mètres. 

10.3 Dispositions particulières 

Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, la hauteur 

maximale des constructions est limitée à 21 mètres. 

En cas de toiture végétalisée semi-intensive ou intensive, la hauteur maximale des constructions peut 
être majorée de l’épaisseur du dispositif retenu et dans la limite de 0,50 m. 

ARTICLE  11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS 

ABORDS – PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE  

11.1 Règle générale 

En référence à l’article R.111-21 du code de l’urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, 
leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au « caractère ou à l’intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives 
monumentales ». 

11.2 Aménagement des constructions existantes 

11.2.1 Principes généraux 

Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, 
des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, 
y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. 
Toutefois, cela ne fait pas obstacle à la réalisation d’extension de conception architecturale 
contemporaine. 

11.2.2 Matériaux et aspect des façades 

Les pierres de taille, les meulières ou les briques pleines ne peuvent être recouvertes d’enduit ou de 
peinture, sauf si des contraintes techniques le justifient. 

Les matériaux bruts (parpaings, béton, carreaux de plâtre, briques creuses…) destinés à être recouverts 
d’un parement ou d’enduit ne peuvent pas être laissés apparents. Les couvertures d’aspect tôle ondulée, 
papier goudronné ou fibrociment sont interdites. 

Les éléments d’ornementation existants (modénatures, encadrements, corniches, volets battants, 
céramique de façade, …) doivent être conservés et restaurés. 

En cas d’extension d’une construction dont les ouvertures comportent des volets battants, les ouvertures 
réalisées dans le cadre de l’extension doivent également être dotées de volets battants. 

Les coffrets de volets roulants sont interdits en façade. En cas de travaux sur des constructions 
existantes, sont autorisés des coffrets intégrés en totalité dans l’embrasure des fenêtres. 

11.3 Constructions nouvelles 

11.3.1 Façades et pignons 

Toutes les façades des constructions, y compris les murs pignons créés ou découverts doivent être 
traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec leur contexte.  
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Les matériaux bruts (parpaings, béton, carreaux de plâtre…), destinés à être recouverts d’un parement 
ou d’enduit ne peuvent pas être laissés apparents. 

Les devantures commerciales doivent être conçues en harmonie avec la composition de la façade de la 
construction, et notamment dans les proportions des ouvertures de vitrine, les matériaux employés et 
les couleurs choisies. 

Dans le cas d’une construction portant sur plusieurs terrains, le rythme de façade sur rue doit 
s’harmoniser avec celui des constructions du tissu environnant et des séquences de façades doivent être 
recherchées, notamment pour rappeler la trame parcellaire ancienne. 

Afin d’animer les façades, un traitement architectural séquentiel vertical et/ou horizontal est à 
rechercher à partir du premier niveau au-dessus du rez-de-chaussée, par  

 des retraits ponctuels du nu de la façade,  

 et/ou des saillies ponctuelles du nu de façade,  

 et/ou des interruptions ponctuelles du bâti. 

 Et/ou par la distinction des parties de la construction (socle, étages courants, partie 
supérieure). 

Outre leur apport à l’expression architecturale du bâtiment, les saillies et retraits peuvent permettre de 
moduler les apports solaires, et sont donc à privilégier en façade sud. 

Pour les façades sur rue d’une longueur supérieure ou égale à 30 mètres, une variation de hauteur peut 
également être recherchée. 

Les coffrets de volet roulant sont interdits en façade. 

11.3.2 Toitures  

Les matériaux d’aspect tôle ondulée, papier goudronné, plastique ondulé et fibrociment sont interdits.  

Dans le cas où les toitures terrasses sont autorisées, l’acrotère doit être accompagné d’une couvertine, 
d’une corniche simple ou de tout autre système afin de protéger le mur de façade des effets de 
ruissellement.  

Le garde-corps de sécurité devra être le plus discret possible, par relèvement de l’acrotère ou avec un 
dispositif transparent ou en partie ajouré. 

11.4 Clôtures  

11.4.1 Traitement entre l’alignement et les constructions 

Dans le cas de constructions implantées en recul de l’alignement, l’espace compris entre la construction 
et l’alignement doit être traité de façon à participer à la composition du paysage urbain. Dans le cas où 
cet espace n’est pas clos, il doit recevoir un traitement compatible avec celui de la l’emprise publique ou 
de la voie, toutefois, l’alignement doit être matérialisé. 

11.4.2 Clôtures 

Les clôtures sur voie publique ou privée et sur emprise publique participent fortement à la qualité des 
espaces urbains. A ce titre, le choix des matériaux, les couleurs doivent faire l’objet d’une attention 
particulière en respectant une harmonie avec les clôtures existantes à proximité.  

Pour les constructions destinées en partie ou en totalité à de l’habitation, les clôtures situées à 
l’alignement ou à la limite de fait de la voie privée, ne peuvent pas comporter de parties pleines sur une 
hauteur supérieure à 1,10 mètre, comptée à partir du terrain naturel. 

Les clôtures situées sur limites séparatives ne doivent pas excéder une hauteur totale de 2 mètres 
comptée à partir du terrain naturel. Dans le cas de terrain en pente, la hauteur moyenne de la clôture 
ne doit pas excéder 2 mètres comptée à partir du terrain naturel. 

11.5 Dispositions diverses 

11.5.1 Energies renouvelables 

Les dispositifs techniques permettant la production d’énergies renouvelables sont autorisés en veillant à 
leur bonne insertion à la construction. 
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11.5.2 Antennes et éléments de superstructure 

Les installations techniques établies en toiture (gaines, souches, antennes, machineries, caissons, 
canalisations, …), doivent être dissimulées, regroupées et faire l’objet d’un traitement assurant leur 
meilleure intégration visuelle.  

Les antennes d’émission ou de réception (radios, téléphones, télévisions), y compris les paraboles, 
doivent être intégrées dans la conception des constructions et être installées, le cas échéant, dans le 
cadre d’antennes collectives. Leur installation devra s’accompagner de dispositions visant à les rendre le 
moins visibles possible depuis la rue.  

11.5.3 Locaux annexes et équipements techniques 

Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrés dans les constructions ou les clôtures 
selon une logique de dissimulation qui tient compte des modénatures et des matériaux constructifs et 
doivent rester accessibles. 

Les locaux techniques doivent être intégrés dans la composition architecturale des constructions et de 
leurs espaces extérieurs. 

Les annexes doivent être traitées avec le même soin que les constructions principales et en harmonie 
avec les matériaux employés. 

ARTICLE  12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 

REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
assuré en dehors des voies. 

Lors de toute opération de construction, d'extension, d’aménagement et de changement de destination, 
il doit être réalisé des aires de stationnement selon les dispositions suivantes. 

12.1  Normes minimales de stationnement automobile pour les nouvelles 
constructions 

12.1.1 Pour les constructions à destination d’habitation 

 1 place par logement ; 

 0,5 place par logement pour les constructions de logements locatifs ou en accession à la 
propriété bénéficiant d’un prêt aidé de l’Etat. 

 1 place pour 8 chambres pour les résidences d’étudiants, les résidences de personnes âgées, de 
personnes dépendantes et de personnes handicapées 

12.1.2 Pour les constructions à destination d’industrie, d’artisanat, de commerces, de 
bureaux 

 Aucune place n’est requise pour les constructions inférieures à 300m² de surface de plancher. 

 Pour les constructions de 300 m² de surface de plancher et plus, 1 place de stationnement par 
tranche de 300 m² de surface de plancher. 

 Dans le cas de bureaux : l’application de la norme ne pourra conduire à dépasser les normes 
suivantes : 

-Dans un rayon de 500 m autour des stations ou gares de métro, Transilien ou Grand Paris : 
sans créer plus de 2 places de stationnement par tranche de 120 m² de surface de plancher. 

-Au-delà du rayon de 500 m autour des stations ou gares de métro, Transilien ou Grand Paris : 
sans créer plus de 2 places de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher. 

12.1.3 Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier 

 1 place pour 8 chambres 

12.1.4 Pour les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 

 Non réglementé 
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Dès lors que la destination de la construction projetée n’est pas expressément prévue par les 
dispositions ci-dessus, il y a lieu de retenir les normes applicables à la destination la plus proche de celle 
de la construction projetée. 

12.2 Normes minimales de stationnement automobile pour les constructions 

existantes 

12.2.1 Pour les extensions et réhabilitation de construction sans changement de 
destination 

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou 
d'amélioration de constructions affectées à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y 
compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite 
d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. 

En cas d’extension ou de réhabilitation entraînant la création d’un ou plusieurs logements, le nombre 
d’aires de stationnement est celui prévu au chapitre 12.1 ci-dessus, en prenant uniquement en compte 
le nombre de logements créés, qu’il fasse suite ou non à une démolition partielle de la construction. 

En cas d’extension d’une construction ayant une destination autre que l’habitat, le nombre d’aires de 
stationnement est celui prévu au chapitre 12.1 ci-dessus, en prenant en compte la superficie totale de la 
construction après extension. 

12.2.2 Pour les changements de destination 

Pour les travaux de changement de destination d’une construction existante, le nombre minimal de 
places  résulte de la différence entre :  

 le nombre minimal de places qui serait exigé sur la base de l’article 12-1.2 pour la destination 
de la construction après l’opération.  

 le nombre minimal de places qui serait exigé sur la base de l’article 12-1.2 pour la destination 
de la construction avant l’opération. 

Lors de la transformation en logement(s) d’un local ayant une destination autre que l’habitation, il n’est 
pas exigé de place de stationnement. 

12.3 Modalités de calcul et de réalisation des places de stationnement 
automobile 

Lorsque les normes de stationnement sont exprimées par tranche, le nombre de places est calculé en 
proportionnalité. Dès lors que la décimale est supérieure ou égale à 5, il convient d’arrondir à la norme 
supérieure. 

Pour les constructions à destination d’habitation et de bureaux, nécessitant la réalisation de plus de 2 
places de stationnement, 75% des places de stationnement exigées doivent être réalisées en sous-sol. 

Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations (habitat, bureaux, …), les normes afférentes à 
chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement.  

Les places de stationnement ne peuvent avoir une largeur inférieure à 2,50 mètres, libre de tout 
obstacle  

Les places commandées (situées derrière une autre place de stationnement et sans accès direct à l’allée 
de desserte) ne sont pas prises en compte pour le calcul réglementaire du nombre minimal de places à 
réaliser.  

12.4 En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement 

automobile 

En cas de difficultés, justifiées par des raisons techniques, architecturales ou patrimoniales, d’aménager 
sur le terrain d’assiette de l’opération, le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le 
pétitionnaire peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser 

lui-même sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une 
concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et 
situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement 
répondant aux mêmes conditions. 
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Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou 
d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne peut plus être prise 
en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. 

12.5 Le stationnement des deux roues  

12.5.1 Pour les constructions nouvelles à destination d’habitat comportant plus de 2 
logements : 

 Un local aisément accessible doit être aménagé pour stationner les vélos. Ce local doit être 
d’une superficie au moins égale à 1,5% de la surface de plancher, avec un minimum de 5 m². 

 Un espace réservé au stationnement des deux roues motorisées doit être aménagé au sein des 
aires de stationnement. Cet espace doit être d’une superficie au moins égale à 1% de la 
surface de plancher, avec un minimum de 5 m². 

12.5.2 Pour les constructions nouvelles à destination de bureaux : 

 Un local couvert, clos et aisément accessible doit être aménagé pour stationner les vélos. Ce 
local doit être d’une superficie au moins égale à 1,5% de la surface de plancher, avec un 
minimum de 5 m². 

 Un espace réservé au stationnement des deux roues motorisées doit être aménagé. Cet espace 
doit être d’une superficie au moins égale à 2% de la surface de plancher, avec un minimum de 
5 m². 

12.5.3 Pour les constructions nouvelles de plus de 500 m² de surface de plancher  

 à destination de commerce, artisanat, industrie, 

 ou nécessaires aux d’équipements public ou d’intérêt collectif,  

un local doit être aménagé pour stationner les vélos, d’une superficie au moins égale à 2m² par tranche 
de 250 m² de surface de plancher. 

12.5.4 Pour les établissements scolaires, il est exigé au moins 1 place pour 12 élèves. 

12.5.5 Il n’est pas fixé de règle pour les travaux d’aménagement ou d’extension / 
surélévations de constructions existantes. 

ARTICLE  13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 

REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 

13.1 Traitement des espaces libres  

Les espaces libres aux abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de 
participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. 

En cas de recul, la partie située entre la construction et l’alignement ou la limite de fait de  la voie privée 
ou de l’emprise publique devra faire l’objet d’un traitement végétal sur au moins 60% de la surface ainsi 
dégagée. 

Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, aires de stationnement…), 
leur traitement doit être approprié à leur fonction en tenant compte : 

 de l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif de 
l’emprise des constructions mais qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un 
prolongement des constructions ; 

 de la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ; 

 de la topographie, de la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit 
adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de 
ruissellement et d’aménagement paysagé de qualité. 

13.2 Règle générale 

La superficie des espaces verts doit représenter au moins 10% de la surface du terrain. 
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Les surfaces aménagées en toitures- terrasses végétalisées sont comptabilisées à hauteur de 50% de 
leur superficie dans le calcul des superficies d’espaces verts. 

Pour être comptabilisés, les espaces verts sur dalle doivent avoir une épaisseur minimale de terre 
végétale de 30 cm pour la plantation de gazon et de 1 mètre pour toute autre plantation. 

Il doit être planté au minimum 1 arbre par tranche complète de 100 m² d’espace vert. La circonférence 
minimum du tronc de ces arbres, mesurée à la plantation et à 1 mètre du sol, doit être de 14 cm s’ils 
sont plantés en pleine terre et de 12 cm s’ils sont plantés sur dalle. 

Les arbres doivent être plantés en pleine terre ou dans une fosse comportant une profondeur minimale 
de terre de 1,30m.  

Les marges de recul par rapport aux voies et aux emprises publiques feront l’objet de plantations ou 
d’aménagements paysagers sauf contraintes liées à l’accès ou au stationnement des véhicules. 

Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, les espaces minéraux sablés, dallés, ou pavés 
selon les règles de l’art seront privilégiés aux espaces bitumés ou enrobés sauf contraintes liées à l’accès 
ou au stationnement des véhicules. 

Les espaces de stationnement extérieurs doivent être plantés d’arbres en respectant le ratio  d’au moins 
1 arbre pour 4 emplacements. 

13.3 Dispositions particulières 

Il n’est pas fixé de règle : 

 pour les terrains dont la superficie est inférieure ou égale à 200 m² ; 

 pour les terrains situés à l’angle de plusieurs voies ; 

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

13.4 Espaces verts à protéger 

Les espaces verts à protéger délimités au plan de zonage, au titre de l’article L.123-1,7° du code de 
l’urbanisme, doivent être préservés et mis en valeur.  

Tout aménagement doit préserver sa dominante végétale et les plantations existantes de qualité doivent 
être conservées ou remplacées par des espèces de qualité équivalente. Seules des constructions 
légères, telles que des abris de jardin, peuvent y être implantées, ainsi que les ouvrages et installations 
nécessaires aux services publics en lien avec l’activité ferroviaire. 

La suppression ponctuelle de ces espaces est admise dès lors qu’elle est compensée par la création d’un 
espace végétalisé de même contenance sur le terrain.  

 

ARTICLE  14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 

Article supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014 
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ZONE UB 
La zone UB correspond à un tissu urbain mixte dans ses formes et dans ses fonctions. Les fronts urbains 
ont des  profils variés continus ou discontinus selon les quartiers. La diversité des fonctions accompagne 
la diversité des morphologies bâties, allant de l’immeuble collectif voire du pavillon à l’entreprise 
artisanale.  

ARTICLE  1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

1) les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’exploitations agricoles ou forestières ; 

2) les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’entrepôt à l’exception de ceux prévus à 
l’article 2-3) ; 

3) les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes susceptibles de contenir plus de 9 
unités ; 

4) les dépôts non couverts de matériaux, ferrailles, machines, combustibles solides, déchets ;  

5) les affouillements et exhaussements du sol non liés à une occupation ou utilisation des sols 

admise au titre du présent règlement ; 

6) l’ouverture et l’exploitation de carrières. 

ARTICLE  2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 

Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes : 

1) les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’artisanat et d’industrie à condition que 
soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec le milieu 
environnant et permettre d’éviter les nuisances et les dangers éventuels ;  

2) les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, à 
enregistrement ou à déclaration, en application des dispositions des articles L.511-1 et suivants 
du code de l’environnement, dès lors qu’elles répondent à des besoins nécessaires à la vie et à la 
commodité des usagers du quartier ; 

3) les constructions à destination d’entrepôts, à condition qu’elles soient un accompagnement à une 
activité commerciale, artisanale ou industrielle présente sur le même terrain et que la Surface de 
plancher dédiée à l’entrepôt soit inférieure ou égale à un tiers de la Surface de plancher totale 
dédiée à l’activité. 

ARTICLE  3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU 

PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

Pour être constructible, un terrain doit être directement desservi par une voie de desserte  ou par une 
emprise aménagée sur fonds voisin et grevée d'une servitude de passage instituée par acte authentique 
ou par voie judiciaire. Les dimensions et caractéristiques de cette voie ou de cette emprise grevée d'une 
servitude de passage  doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions ou des 
aménagements envisagés sur le terrain. Tout projet  peut être refusé si les dimensions et les 
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caractéristiques de cette  voie ou de cette emprise grevée d'une servitude de  passage   rendent difficile 
la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 

Tout  projet peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies de 
desserte ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, 
notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du 
trafic. 

ARTICLE  4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS 

D’EAU, D’ELECTRICITE, D’ASSAINISSEMENT ET DE REALISATION D’UN ASSAINISSEMENT 

INDIVIDUEL 

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. 

4.2 Assainissement 

À l’intérieur d’un même terrain, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. 
Les installations d’assainissement doivent être réalisées dans le respect des prescriptions en vigueur. 

4.2.1 Eaux usées 

Toute construction ou installation nouvelle ou existante, engendrant une production d’eaux usées, doit 
être raccordée par une canalisation souterraine au réseau collectif d’assainissement en respectant ses 
caractéristiques et conformément à la réglementation en vigueur. 

Les eaux usées des installations industrielles et artisanales doivent faire l’objet d’un prétraitement avant 
rejet dans le réseau collecteur. 

4.2.2 Eaux pluviales  

Les aménagements réalisés doivent permettre le libre écoulement des eaux sur le terrain par des 
dispositifs adaptés à la construction, à la topographie du terrain et à la nature du sous-sol. 

Afin de limiter les apports et le débit de fuite des eaux pluviales provenant de surfaces imperméabilisées 
vers le réseau public, des techniques dites alternatives doivent être mises en œuvre en priorité sur le 
terrain (noues, chaussées réservoirs, fossés drainants, bassins, rétention d’eau en terrasse, 
récupération). Cette disposition ne s’applique pas dans les périmètres d’anciennes carrières délimités par 
l’arrêté préfectoral du 7 août 1985 et repris dans les Annexes du PLU. 

Les rejets dans le réseau collecteur d’eaux pluviales doivent respecter les normes quantitatives et 
qualitatives du règlement d’assainissement en vigueur. 
A la date d’approbation du PLU, le débit de fuite généré à la parcelle, ne doit pas excéder, pour une 
pluie de retour décennal : 

  2l/s/ha en cas de rejet dans un réseau unitaire 
  10l/s/ha en cas de rejet dans un réseau d’eaux pluviales, sauf dispositions locales particulières 

(notamment en raison d’insuffisance hydraulique locale ou exutoire aval constitué d’un réseau 
unitaire). 

Tout rejet d’eau provenant des balcons, loggias et terrasses est interdit sur le domaine public. Les 
«pissettes» surplombant le domaine public sont interdites. 

Tout aménagement en surface susceptible d’être souillé par des substances polluantes, particulièrement 
les aires de stationnement de plus de 10 places, doit être doté d’un dispositif de traitement avant rejet 
adapté pour garantir une protection efficace de la qualité des eaux. 

NOTA : La récupération et l’utilisation des eaux pluviales, ainsi que les eaux de toutes 
autres origines, doivent respecter les exigences de la législation et de la réglementation en 
la matière, notamment : 

 - l’arrêté du 21 août 2008, relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à 
l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments, celui du 17 décembre 2008 relatif au contrôle des 
installations privatives de distribution d’eau potable, des ouvrages de prélèvement, puits et 
forages et des ouvrages de récupération des eaux de pluie, et la circulaire du 9 novembre 
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2009 relative à la mise en œuvre du contrôle des ouvrages de prélèvement, puits et 
forages, des ouvrages de récupération des eaux de pluie ainsi que des installations 
privatives de distribution d’eau potable en application de l’arrêté du 17 décembre 2008 

 - l’article 3.4 du contrat de délégation de service public pour la gestion du service de 
production et de distribution d’eau potable, et les articles 18 et 21 du Règlement du service 
du Syndicat des Eaux d’Ile-de-France.  

 

4.3 Réseaux divers 

4.3.1 Energies 

Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie (électricité, gaz), de 
télécommunication (téléphone, câble) doivent être conçus en souterrain sur le terrain.  

Doivent être prévues dans les façades ou les clôtures, les réservations pour les coffrets (EDF, GDF), 
pour l’éclairage public éventuellement 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. 

4.3.2 Déchets ménagers 

A l’exception des  nouvelles constructions à destination d’habitation comportant un seul logement et des 
extensions de constructions existantes à destination d’habitation, toutes les constructions doivent être 
pourvues de locaux destinés au stockage des déchets ménagers et des déchets industriels banals dont 
les dimensions devront permettre une collecte sélective de ces déchets (cf annexe 2 du règlement). 

ARTICLE  5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Non réglementé 

ARTICLE  6 -  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

6.1 Champ d’application 

Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des voies de 

desserte publiques ou privées et des emprises publiques. 

Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle, sous réserve de leur intérêt 
architectural dans la composition de la façade ou de leur intérêt environnemental et sous réserve du 
respect des normes définies par les gestionnaires du domaine public :  

 les éléments de modénature, marquises, auvents de portes, débords de toiture ; 

 les balcons à partir de 5,5 mètres au-dessus du niveau du trottoir et ne dépassant pas 0,80 
mètre de profondeur. Cette profondeur pourra être réduite pour tenir compte de la largeur de 
la voie. 

 en cas de travaux sur des bâtiments existants, les dispositifs techniques (matériaux de 
recouvrement compris) nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur dans la limite de 0,30 
mètres. 

Ne sont également pas pris en compte pour l’application de la règle : 

 les parties enterrées des constructions; 

 les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; 

 les rampes de garage desservant le sous-sol ou le rez-de-chaussée de la construction ; 

 les escaliers d’accès et les perrons dans le cas de constructions édifiées en recul. 



Zone UB 

Plan Loca l  d ’Urbanisme de Vanves  –  déc .  2015   -   Rè g leme n t  44 

6.2 Dispositions générales 

Les constructions peuvent être implantées en tout ou partie : 

 soit à l’alignement ou à la limite de fait de la voie privée ou de l’emprise publique, 

 soit en recul de l’alignement avec un minimum de 2 mètres, soit avec un recul minimum de 2 
mètres par rapport à l’alignement, minimum ramené à 1 mètre pour les parties de 
constructions réalisées au-delà d’une hauteur de 12 mètres. 

Sous réserve du règlement de voirie, les saillies et balcons sont autorisés à condition de ne pas dépasser 
0,80 m de débord à compter du nu de la façade, et d’être situés à plus de 5,5 m de hauteur comptés 
depuis le niveau du trottoir. 

En cas de construction en recul de l’alignement ou de la limite de fait de la voie privée ou de l’emprise 
publique, les saillies sont autorisées quelle que soit leur hauteur d’implantation. 

6.3 Dispositions applicables aux terrains situés à l’intersection de voies 

Les constructions peuvent être implantées en tout ou partie : 

 soit à l’alignement ou à la limite de fait de la voie privée ou de l’emprise publique, 

 soit en recul de l’alignement avec un minimum de 2 mètres, minimum ramené à 1 mètre au-
delà d’une hauteur de 12 mètres. 

Toutefois, à l’angle de voies, un recul partiel est admis ou imposé pour permettre la réalisation de pans 
coupés tels qu’ils sont définis ci-dessous.  

La façade du pan coupé doit faire l’objet d’un traitement architectural soigné, comme une façade 
principale. 

Si l’angle formé est inférieur à 90°, la construction doit obligatoirement présenter un pan coupé de 3 
mètres minimum de longueur, sauf indication contraire résultant d’un plan d’alignement ou d’un 

emplacement réservé.  

 

Si l’angle formé est supérieur ou égal à 90°, la construction peut présenter un pan coupé de 3 mètres 
minimum de longueur ou un arc de cercle dont les deux extrémités sont reliées par une corde de 
3 mètres minimum, sauf indication contraire résultant d’un plan d’alignement ou d’un emplacement 
réservé.  

 

 

 

 

 

 

 

6.4 Dispositions particulières  

Une implantation autre peut être autorisée ou imposée dans les cas suivants (notamment dans le but 
d’une meilleure intégration du projet dans son environnement) : 
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1) Lorsque les constructions édifiées sur les terrains limitrophes sont implantées avec un recul 
moindre, la construction nouvelle peut être implantée en harmonie avec le recul des 
constructions environnantes. 

2) Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions 
existantes, ces travaux peuvent être réalisés dans le prolongement des murs existants ou sans 
aggraver la situation de la construction sur ce point. 

3) Lorsqu’il s’agit de constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif, celles-ci peuvent être implantées en tout ou partie soit à l’alignement, soit en recul avec 
un minimum de 1 mètre.  

4) Lorsqu’un mur de soutènement d’une hauteur supérieure ou égale à 2 mètres est présent au 
droit du terrain, les constructions peuvent être implantées en tout ou partie soit à l’alignement, 
soit en recul avec un minimum de 1 mètre. 

5) Lorsqu’il s’agit de locaux techniques liés à la sécurité, à la gestion des eaux, à la distribution 
d’énergie tels que les transformateurs ou d’un local destiné au stockage des ordures ménagères 
nécessaire au tri sélectif, ceux-ci peuvent être implantés soit à l’alignement, soit en recul avec un 
minimum de 1 mètre. 

ARTICLE  7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

7.1 Champ d’application 

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond du terrain. 

Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait : 

 les balcons, coursives, terrasses accessibles de moins de 1,50 m de profondeur, et dès lors 
qu’ils sont implantés à plus de 1,90 m des limites séparatives, 

 les éléments de modénature, les auvents de porte, les débords de toiture,  

 en cas de travaux sur des bâtiments existants, les dispositifs techniques (matériaux de 
recouvrement compris) nécessaires à l’isolation thermique dans la limite de 0,30 m, 

 les parties enterrées des constructions et les parties de constructions d’une hauteur inférieure 
ou égale à 0,60 mètre au-dessus du terrain naturel, 

 les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite, 

 les perrons et escaliers d’accès au niveau de la construction le plus bas accessible depuis le 
terrain naturel. 

7.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  

Dans une bande de 30 mètres comptés à partir de l’alignement ou de la limite de fait de la voie 
privée ou de l’emprise publique, les constructions, en tout ou partie, peuvent être implantées sur les 
limites séparatives. En cas de retrait, celui-ci doit respecter les distances prévues au paragraphe 7.3. 

Au-delà de la bande de 30 mètres comptés à partir de l’alignement ou de la limite de fait de la voie 
privée ou de l’emprise publique, les constructions doivent être implantées en retrait des limites 
séparatives dans le respect des distances prévues au paragraphe 7.3, sauf dans l’un des cas suivants : 

 si la construction nouvelle  s’adosse à une construction existante en bon état et de dimensions 
égales ou supérieures sur le terrain voisin ; 

 si la construction nouvelle est édifiée sur un terrain existant à la date d’approbation de la 
modification n°1 du PLU (déc. 2015) avec une façade sur voie de desserte inférieure à 3 m de 
largeur (terrain dit « en drapeau »), et qu’elle a une hauteur maximale de 3,50 m. 

7.3 Calcul des retraits 

Le retrait est mesuré perpendiculairement à compter de tout point de chaque partie de construction 
comportant ou non des baies jusqu’au point de la limite séparative qui en est le plus proche. 
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En tout point d’une partie de construction comportant des baies, le retrait doit être au moins égal à la 
moitié de la hauteur de la partie de construction en ce point (H/2), avec un minimum de 6 mètres. 

En tout point d’une construction ou partie de construction ne comportant pas de baie, le retrait doit être 
au moins égal à la moitié de la hauteur de la partie de construction en ce point, moins 3 mètres ((H/2)-
3m), avec un minimum de 4 mètres. 

 

Pour le calcul des retraits, la hauteur désigne la différence d’altitude entre le point de la construction ou 
partie de construction concernée et le point de la limite séparative le plus proche pris au niveau du 
fonds voisin. 

 

 

Dans le cas de façade avec des loggias ouvertes ou fermées, inscrites à l’intérieur du volume bâti, les 
calculs de retraits se feront à l’aplomb du nu de la façade. 

7.4 Dispositions particulières 

L’implantation des constructions ne tient pas compte de la bande de 30 mètres comptés à partir de 
l’alignement ou de la limite de fait de la voie privée ou de l’emprise publique et le calcul des retraits peut 
être différent dans les cas suivants : 

1) Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension ou de surélévation d’une construction existante implantée 
sur limite séparative ou avec un retrait moindre, ceux-ci peuvent être réalisés dans le 
prolongement des murs de la construction existante ou sans réduire le retrait existant. Toutefois, 
aucune baie nouvelle ou agrandissement de baie existante ne peut être réalisé sans respecter les 
retraits prévus ci-dessus. 

2) Lorsqu’il existe une servitude de cour commune, au sens de l’article L.471-1 du code de 

l’urbanisme, les  retraits prévus ci-dessus se calculent par rapport à la limite opposée de la cour 
commune. 

3) Lorsqu’il s’agit d’une annexe ou de locaux techniques liés aux différents réseaux, à la sécurité, à 
un service public, à la voirie, à la gestion des eaux, à la protection phonique ou à la distribution 
d’énergie, ces constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives dès lors que 
celles-ci ne comportent pas de baie en limite. 
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4) Lorsqu’il s’agit de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif, celles-ci peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait. Dans ce cas, 
le retrait doit être au moins égal à 4 mètres. 

ARTICLE  8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE 

8.1 Champ d’application 

Les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de l’implantation de plusieurs 
constructions non contigües sur un même terrain. 

Des constructions reliées uniquement en sous-sol ou par des éléments d’architecture (arche, arcade…), 
ou par une passerelle ouverte ou close ou par un auvent ou par un porche constituent des constructions 
distinctes et relèvent du présent article. 

Seule la liaison d’au moins 1 niveau clos et couvert de construction situé au-dessus du niveau du sol 
avant travaux est considérée comme faisant partie d’une même construction et ne relève pas du présent 
article. 

Ne sont pas pris en compte pour le calcul des distances dans l’application de la règle sous 
réserve de leur intérêt architectural dans la composition de la façade ou de leur intérêt 
environnemental: 

 les éléments de modénature, marquises, auvents de porte, débords de toiture ; 

 pour les constructions existantes, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique 
par l’extérieur et leurs matériaux de recouvrement, dans la limite de 0,30 m. 

 Ne sont également pas pris en compte : 

 les parties enterrées des constructions; 

 les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; 

 les rampes de garage desservant le sous-sol ou le rez-de-chaussée de la construction ; 

 les perrons et escaliers d’accès au niveau de la construction le plus bas accessible depuis le 
terrain naturel. 

8.2 Règle générale 

En tout point de chaque partie de construction, la distance mesurée perpendiculairement à celui-ci et le 
séparant du point le plus proche d'une autre partie de construction non contigüe doit être au moins 
égale : 

 à la moitié de la hauteur de la partie de construction la plus haute (H/2), avec un minimum de 
6 mètres, dans le cas où l’une au moins des deux parties de constructions concernées 
comporte des baies ; 

 à la moitié de la hauteur de la partie de construction la plus haute, moins 3 mètres ((H/2)-3m), 
avec un minimum de 4 mètres dans le cas où les deux parties de constructions concernées ne 
comportent aucune baie.  

8.3 Dispositions particulières 

Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension ou de surélévation d’une construction existante implantée avec 
une distance moindre, ceux-ci peuvent être réalisés dans le prolongement des murs de la construction 
existante. Toutefois, aucune baie nouvelle ou agrandissement de baie existante ne peut être réalisé 
sans respecter les distances prévues au paragraphe 8.2. 

Il n’est pas fixé de règle :  

 dès lors que l’une des constructions est une annexe ; 

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

ARTICLE  9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie du terrain. 
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Toutefois, l’emprise au sol n’est pas réglementée pour : 

 les terrains situés à l’angle de plusieurs voies (cette règle ne s’applique pas pour les terrains 
situés à l’angle d’une voie et d’une emprise ferroviaire). 

 les terrains dont la superficie est inférieure ou égale à 200m², 

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

ARTICLE  10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

10.1 Champ d’application 

La hauteur maximale des constructions ou parties de construction est mesurée à compter du terrain 
naturel jusqu’au point le plus haut de la partie de construction ou de la construction (au faîtage ou au 

sommet de l’acrotère). 

Pour les terrains en pente, la hauteur est mesurée en tout point de la construction à partir du terrain 
naturel.  

Les ouvrages tels que souches de cheminées et de ventilation, antennes, machineries d’ascenseur, 
locaux techniques ne sont pas comptés dans le calcul des hauteurs dès lors qu’ils sont implantés en 
retrait de 3 mètres minimum des façades ou des pignons et qu’ils n’excèdent pas une hauteur de 3,50 
mètres. Pour l’application de cette règle, le retrait de 3 m n’est pas obligatoire pour les éléments 
techniques nécessaires à la mise aux normes des constructions existantes et pour les souches de 
cheminées des constructions comportant moins de 2 logements. 

Les dispositifs de production d’énergie renouvelable dès lors qu’ils ont une hauteur inférieure à 3,50 
mètres et les garde-corps de sécurité transparents ou en partie ajourés implantés en toiture-terrasse 
dès lors qu’ils n’excèdent pas une hauteur de 1,20 mètre ne sont pas comptés dans le calcul des 
hauteurs.  

Ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs : 

 les paratonnerres, 

 les travaux visant à relever l’acrotère d’une construction existante, dès lors qu’il s’agit de 
procéder à des mises aux normes ou à des améliorations techniques (étanchéité de toiture 
terrasse par exemple 

10.2 Règle générale  

La hauteur maximale des constructions est limitée à 15 mètres. 

Toutefois, si la voie publique ou privée ou l’emprise publique présente au droit du terrain a une largeur 
inférieure ou égale à 5 mètres, la hauteur de chaque point de la construction ne pourra être supérieure 
à la distance mesurée perpendiculairement de ce point de la construction au point le plus proche de 

l’alignement opposé, sans pouvoir excéder la hauteur maximale de 15 mètres. 

A l’angle des îlots limités par des voies d’inégales largeurs, la hauteur maximale autorisée sur la voie la 
plus large peut être retournée dans la voie la plus étroite sur une distance au plus égale à 15 mètres, 
mesurée à partir de l’alignement actuel ou projeté de la voie la plus large. 

 

10.3 Dispositions particulières 

Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, la hauteur 
maximale des constructions est limitée à 15 mètres, sans tenir compte de la largeur des voies bordant le 
terrain. 

En cas de toiture végétalisée semi-intensive ou intensive, la hauteur maximale des constructions peut 
être majorée de l’épaisseur du dispositif retenu et dans la limite de 0,50 m. 
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ARTICLE  11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS 

ABORDS – PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE  

11.1 Règle générale 

En référence à l’article R.111-21 du code de l’urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, 
leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au « caractère ou à l’intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives 
monumentales ». 

11.2 Aménagement des constructions existantes 

11.2.1 Principes généraux 

Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, 
des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, 
y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. 

Toutefois, cela ne fait pas obstacle à la réalisation d’extension de conception architecturale 
contemporaine. 

11.2.2 Matériaux et aspect des façades 

Les pierres de taille, les meulières ou les briques pleines ne peuvent être recouvertes d’enduit ou de 
peinture, sauf si des contraintes techniques le justifient.  

Les matériaux bruts (parpaings, béton, carreaux de plâtre, briques creuses…) destinés à être recouverts 
d’un parement ou d’enduit ne peuvent pas être laissés apparents. Les couvertures d’aspect tôle ondulée, 
papier goudronné ou fibrociment sont interdites. 

Les éléments d’ornementation existants (modénatures, encadrements, corniches, volets battants, 
céramique de façade, …) doivent être conservés et restaurés. 

En cas d’extension d’une construction dont les ouvertures comportent des volets battants, les ouvertures 
réalisées dans le cadre de l’extension doivent également être dotées de volets battants. 

Les coffrets de volets roulants sont interdits en façade. En cas de travaux sur des constructions 
existantes, sont autorisés des coffrets intégrés en totalité dans l’embrasure des fenêtres. 

11.3 Constructions nouvelles 

11.3.1 Façades et pignons 

Toutes les façades des constructions, y compris les murs pignons créés ou découverts doivent être 
traités avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec leur contexte.  

Les matériaux bruts (parpaings, béton, carreaux de plâtre…), destinés à être recouverts d’un parement 
ou d’enduit ne peuvent pas être laissés apparents. 

Les devantures commerciales doivent être conçues en harmonie avec la composition de la façade de la 
construction, et notamment dans les proportions des ouvertures de vitrine, les matériaux employés et 
les couleurs choisies. 

Dans le cas d’une construction portant sur plusieurs terrains, le rythme de façade sur rue doit 
s’harmoniser avec celui des constructions du tissu environnant et des séquences de façades doivent être 
recherchées, notamment pour rappeler la trame parcellaire ancienne. 

Afin d’animer les façades, un traitement architectural séquentiel vertical et/ou horizontal est à 
rechercher à partir du premier niveau au-dessus du rez-de-chaussée, par  

 des retraits ponctuels du nu de la façade,  

 et/ou des saillies ponctuelles du nu de façade,  

 et/ou des interruptions ponctuelles du bâti. 

 Et/ou par la distinction des parties de la construction (socle, étages courants, partie 
supérieure). 

Outre leur apport à l’expression architecturale du bâtiment, les saillies et retraits peuvent permettre de 
moduler les apports solaires, et sont donc à privilégier en façade sud. 
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Pour les façades sur rue d’une longueur supérieure ou égale à 30 mètres, une variation de hauteur peut 
également être recherchée. 

Les coffrets de volet roulant sont interdits en façade. En cas de travaux sur des constructions existantes, 
sont autorisés des coffrets intégrés en totalité dans l’embrasure des fenêtres. 

11.3.2 Toitures  

Les matériaux d’aspect tôle ondulée, papier goudronné, plastique ondulé et fibrociment sont interdits.  

Dans le cas où les toitures terrasses sont autorisées, l’acrotère doit être accompagné d’une couvertine, 
d’une corniche simple ou de tout autre système afin de protéger le mur de façade des effets de 
ruissellement.  

Le garde-corps de sécurité devra être le plus discret possible, par relèvement de l’acrotère ou avec un 
dispositif transparent ou en partie ajouré. 

11.4 Clôtures  

11.4.1 Traitement entre l’alignement et les constructions 

Dans le cas de constructions implantées en recul de l’alignement, l’espace compris entre la construction 
et l’alignement doit être traité de façon à participer à la composition du paysage urbain. Dans le cas où 
cet espace n’est pas clos, il doit recevoir un traitement compatible avec celui de la l’emprise publique ou 
de la voie, toutefois, l’alignement doit être matérialisé. 

11.4.2 Clôtures 

Les clôtures sur voie publique ou privée et sur emprise publique participent fortement à la qualité des 
espaces urbains. A ce titre, le choix des matériaux, les couleurs doivent faire l’objet d’une attention 
particulière en respectant une harmonie avec les clôtures existantes à proximité.  

Pour les constructions destinées en partie ou en totalité à de l’habitation, les clôtures situées à 
l’alignement ou à la limite de fait de la voie privée, ne peuvent pas comporter de parties pleines sur une 
hauteur supérieure à 1,10 mètre, comptée à partir du terrain naturel. 

Les clôtures situées sur limites séparatives ne doivent pas excéder une hauteur totale de 2 mètres 
comptée à partir du terrain naturel. Dans le cas de terrain en pente, la hauteur moyenne de la clôture 
ne doit pas excéder 2 mètres comptée à partir du terrain naturel. 

11.5 Dispositions diverses 

11.5.1 Energies renouvelables 

Les dispositifs techniques permettant la production d’énergies renouvelables sont autorisés en veillant à 
leur bonne insertion à la construction. 

11.5.2 Antennes et éléments de superstructure 

Les installations techniques établies en toiture (gaines, souches, antennes, machineries, caissons, 
canalisations, …), doivent être dissimulées, regroupées et faire l’objet d’un traitement assurant leur 
meilleure intégration visuelle.  

Les antennes d’émission ou de réception (radios, téléphones, télévisions), y compris les paraboles, 
doivent être intégrées dans la conception des constructions et être installées, le cas échéant, dans le 
cadre d’antennes collectives. Leur installation devra s’accompagner de dispositions visant à les rendre le 
moins visibles possible depuis la rue.  

11.5.3 Locaux annexes et équipements techniques 

Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrés dans les constructions ou les clôtures 
selon une logique de dissimulation qui tient compte des modénatures et des matériaux constructifs et 
doivent rester accessibles. 

Les locaux techniques doivent être intégrés dans la composition architecturale des constructions et de 
leurs espaces extérieurs. 

Les annexes doivent être traitées avec le même soin que les constructions principales et en harmonie 
avec les matériaux employés. 
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ARTICLE  12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 

REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
assuré en dehors des voies. 

Lors de toute opération de construction, d'extension, d’aménagement et de changement de destination, 
il doit être réalisé des aires de stationnement selon les dispositions suivantes. 

12.1  Normes minimales de stationnement automobile pour les nouvelles 

constructions 

12.1.1 Pour les constructions à destination d’habitation 

 1 place par logement ; 

 0,5 place par logement pour les constructions de logements locatifs ou en accession à la 
propriété bénéficiant d’un prêt aidé de l’Etat ; 

 1 place pour 8 chambres pour les résidences d’étudiants, les résidences de personnes âgées, de 
personnes dépendantes et de personnes handicapées 

12.1.2 Pour les constructions à destination d’industrie, d’artisanat, de commerces, de 
bureaux 

 Aucune place n’est requise pour les constructions inférieures à 300m² de surface de plancher. 

 Pour les constructions de 300 m² de surface de plancher et plus, 1 place de stationnement par 
tranche de 300 m² de surface de plancher. 

 Dans le cas de bureaux : l’application de la norme ne pourra conduire à dépasser les normes 
suivantes : 

-Dans un rayon de 500 m autour des stations ou gares de métro, Transilien ou Grand Paris : 
sans créer plus de 2 places de stationnement par tranche de 120 m² de surface de plancher. 

-Au-delà du rayon de 500 m autour des stations ou gares de métro, Transilien ou Grand Paris : 
sans créer plus de 2 places de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher. 

12.1.3 Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier 

 1 place pour 8 chambres 

12.1.4 Pour les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 

 Non réglementé 

Dès lors que la destination de la construction projetée n’est pas expressément prévue par les 
dispositions ci-dessus, il y a lieu de retenir les normes applicables à la destination la plus proche de celle 
de la construction projetée. 

12.2 Normes minimales de stationnement automobile pour les constructions 

existantes 

12.2.1 Pour les extensions et réhabilitation de construction sans changement de 
destination 

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou 
d'amélioration de constructions affectées à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y 
compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite 
d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. 

En cas d’extension ou de réhabilitation entraînant la création d’un ou plusieurs logements, le nombre 
d’aires de stationnement est celui prévu au chapitre 12.1 ci-dessus, en prenant uniquement en compte 
le nombre de logements créés, qu’il fasse suite ou non à une démolition partielle de la construction. 

En cas d’extension d’une construction ayant une destination autre que l’habitat, le nombre d’aires de 
stationnement est celui prévu au chapitre 12.1 ci-dessus, en prenant en compte la superficie totale de la 
construction après extension. 
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12.2.2 Pour les changements de destination 

Pour les travaux de changement de destination d’une construction existante, le nombre minimal de 
places  résulte de la différence entre :  

 le nombre minimal de places qui serait exigé sur la base de l’article 12-1.2 pour la destination 
de la construction après l’opération.  

 le nombre minimal de places qui serait exigé sur la base de l’article 12-1.2 pour la destination 
de la construction avant l’opération. 

Lors de la transformation en logement(s) d’un local ayant une destination autre que l’habitation, il n’est 
pas exigé de place de stationnement. 

12.3 Modalités de calcul et de réalisation des places de stationnement 
automobile 

Lorsque les normes de stationnement sont exprimées par tranche, le nombre de places est calculé en 
proportionnalité. Dès lors que la décimale est supérieure ou égale à 5, il convient d’arrondir à la norme 
supérieure. 

Pour les constructions à destination d’habitation et de bureaux, nécessitant la réalisation de plus de 2 
places de stationnement, 75% des places de stationnement exigées doivent être réalisées en sous-sol. 

Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations (habitat, bureaux, …), les normes afférentes à 
chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement.  

Les places de stationnement ne peuvent avoir une largeur inférieure à 2,50 mètres, libre de tout 
obstacle  

Les places commandées (situées derrière une autre place de stationnement et sans accès direct à l’allée 
de desserte) ne sont pas prises en compte pour le calcul réglementaire du nombre minimal de places à 
réaliser.  

12.4 En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement 

automobile 

En cas de difficultés, justifiées par des raisons techniques, architecturales ou patrimoniales, d’aménager 
sur le terrain d’assiette de l’opération, le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le 
pétitionnaire peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser 
lui-même sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une 
concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et 
situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement 
répondant aux mêmes conditions. 

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou 
d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne peut plus être prise 
en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. 

12.5 Le stationnement des deux roues  

12.5.1 Pour les constructions nouvelles à destination d’habitat comportant plus de 2 
logements : 

 Un local aisément accessible doit être aménagé pour stationner les vélos. Ce local doit être 
d’une superficie au moins égale à 1,5% de la surface de plancher, avec un minimum de 5 m². 

 Un espace réservé au stationnement des deux roues motorisées doit être aménagé au sein des 
aires de stationnement. Cet espace doit être d’une superficie au moins égale à 1% de la 
surface de plancher, avec un minimum de 5 m². 

12.5.2 Pour les constructions nouvelles à destination de bureaux : 

 Un local couvert, clos et aisément accessible doit être aménagé pour stationner les vélos. Ce 

local doit être d’une superficie au moins égale à 1,5% de la surface de plancher, avec un 
minimum de 5 m². 

 Un espace réservé au stationnement des deux roues motorisées doit être aménagé. Cet espace 
doit être d’une superficie au moins égale à 2% de la surface de plancher, avec un minimum de 
5 m². 
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12.5.3 Pour les constructions nouvelles de plus de 500 m² de surface de plancher  

 à destination de commerce, artisanat, industrie, 

 ou nécessaires aux d’équipements public ou d’intérêt collectif,  

un local doit être aménagé pour stationner les vélos, d’une superficie au moins égale à 2m² par tranche 
de 250 m² de surface de plancher. 

12.5.4 Pour les établissements scolaires, il est exigé au moins 1 place pour 12 élèves. 

12.5.5 Il n’est pas fixé de règle pour les travaux d’aménagement ou d’extension / 
surélévations de constructions existantes. 

ARTICLE  13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 

REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 

13.1 Traitement des espaces libres  

Les espaces libres aux abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de 
participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. 

Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, aires de stationnement…), 
leur traitement doit être approprié à leur fonction en tenant compte : 

 de l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif de 
l’emprise des constructions mais qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un 
prolongement des constructions ; 

 de la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ; 

 de la topographie, de la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit 
adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de 
ruissellement et d’aménagement paysagé de qualité. 

13.2 Règle générale 

La superficie des espaces verts doit représenter au moins 20% de la surface du terrain. 

Les surfaces aménagées en toitures-terrasses végétalisées sont comptabilisées à hauteur de 50% de 
leur superficie dans le calcul des superficies d’espaces verts. 

Pour être comptabilisés, les espaces verts sur dalle doivent avoir une épaisseur minimale de terre 
végétale de 30 cm pour la plantation de gazon et de 1 mètre pour toute autre plantation. 

Il doit être planté au minimum 1 arbre par tranche complète de 100 m² d’espace vert. La circonférence 
minimum du tronc de ces arbres, mesurée à la plantation et à 1 mètre du sol, doit être de 14 cm s’ils 
sont plantés en pleine terre et de 12 cm s’ils sont plantés sur dalle. 

Les arbres doivent être plantés en pleine terre ou dans une fosse comportant une profondeur minimale 
de terre de 1,30m.  

Les marges de recul par rapport aux voies et aux emprises publiques feront l’objet de plantations ou 
d’aménagements paysagers sauf contraintes liées à l’accès ou au stationnement des véhicules. 

Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, les espaces minéraux sablés, dallés, ou pavés 
selon les règles de l’art seront privilégiés aux espaces bitumés ou enrobés sauf contraintes liées à l’accès 
ou au stationnement des véhicules. 

Les espaces de stationnement extérieurs doivent être plantés d’arbres en respectant le ratio  d’au moins 
1 arbre pour 4 emplacements. 

13.3 Dispositions particulières 

Il n’est pas fixé de règle : 

 pour les terrains dont la superficie est inférieure ou égale à 200 m² ; 

 pour les terrains situés à l’angle de plusieurs voies ; 

 pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
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13.4 Espaces verts à protéger 

Les espaces verts à protéger délimités au plan de zonage, au titre de l’article L.123-1,7° du code de 
l’urbanisme, doivent être préservés et mis en valeur.  

Tout aménagement doit préserver sa dominante végétale et les plantations existantes de qualité doivent 
être conservées ou remplacées par des espèces de qualité équivalente. Seules des constructions 
légères, telles que des abris de jardin, peuvent y être implantées. La suppression ponctuelle de ces 
espaces est admise dès lors qu’elle est compensée par la création d’un espace végétalisé de même 
contenance sur le terrain.  

ARTICLE  14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 

Article supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014 
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ZONE UC 
La zone UC correspond aux secteurs ou quartiers ayant fait l’objet d’opérations d’habitat collectif de 
grandes tailles implantées sur de vastes unités foncières. Ces secteurs sont issus d’opérations globales 
ayant créés des formes urbaines en discontinuité avec le tissu urbain environnant. Les espaces libres 
sont généralement dédiés au stationnement et aux espaces verts communs. Les gabarits des 
constructions sont très variables au sein de cette zone. 

Essentiellement à destination d’habitat, les constructions présentes en zone UC peuvent ponctuellement 
être destinées à du commerce ou des services en rez-de-chaussée ou à des équipements collectifs. 

ARTICLE  1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

1) les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’industrie et d’exploitations agricoles ou 
forestières ; 

2) les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’entrepôt à l’exception de ceux prévus à 
l’article 2-4) ; 

3) sur les terrains concernés par un linéaire commercial figurant au plan de zonage, le changement 
de destination d’un local en rez-de-chaussée vers une destination autre que celles prévues à 
l’article 2-2) ; 

4) les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes susceptibles de contenir plus de 9 
unités ; 

5) les dépôts non couverts de matériaux, ferrailles, machines, combustibles solides, déchets ;  

6) les affouillements et exhaussements du sol non liés à une occupation ou utilisation des sols 
admise au titre du présent règlement ; 

7) l’ouverture et l’exploitation de carrières. 

ARTICLE  2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 

Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes : 

1) les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’artisanat à condition que soient mises en 
œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec le milieu environnant et 
permettre d’éviter les nuisances et les dangers éventuels.  

2) sur les terrains concernés par un linéaire commercial figurant au plan de zonage, les 
constructions nouvelles dès lors que leur rez-de-chaussée est affecté à des activités 
commerciales, artisanales ou des constructions nécessaires à un service public ou d’intérêt 
collectif. Cette obligation, exception faite des parties communes et des accès nécessaires au 
fonctionnement de la construction, s’applique sur une profondeur de 10 mètres minimum à 
compter de la partie de la façade des constructions située le long des voies concernées ; 

3) les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, à 
enregistrement ou à déclaration, en application des dispositions des articles L.511-1 et suivants 
du code de l’environnement, dès lors qu’elles répondent à des besoins nécessaires à la vie et à la 
commodité des usagers du quartier ; 
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4) les constructions à destination d’entrepôts, à condition qu’elles soient un accompagnement à une 
activité commerciale ou artisanale présente sur le même terrain, et que la Surface de plancher 
dédiée à l’entrepôt soit inférieure ou égale à un tiers de la Surface de plancher totale dédiée à 
l’activité. 

ARTICLE  3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU 

PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

Pour être constructible, un terrain doit être directement desservi par une voie de desserte  ou par une 
emprise aménagée sur fonds voisin et grevée d'une servitude de passage instituée par acte authentique 
ou par voie judiciaire. Les dimensions et caractéristiques de cette voie ou de cette emprise grevée d'une 
servitude de passage  doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions ou des 

aménagements envisagés sur le terrain. Tout projet  peut être refusé si les dimensions et les 
caractéristiques de cette  voie ou de cette emprise grevée d'une servitude de  passage   rendent difficile 
la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 

Tout  projet peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies de 
desserte ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, 
notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du 
trafic. 

ARTICLE  4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS 

D’EAU, D’ELECTRICITE, D’ASSAINISSEMENT ET DE REALISATION D’UN ASSAINISSEMENT 

INDIVIDUEL 

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. 

4.2 Assainissement 

À l’intérieur d’un même terrain, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. 
Les installations d’assainissement doivent être réalisées dans le respect des prescriptions en vigueur. 

4.2.1 Eaux usées 

Toute construction ou installation nouvelle ou existante, engendrant une production d’eaux usées, doit 
être raccordée par une canalisation souterraine au réseau collectif d’assainissement en respectant ses 
caractéristiques et conformément à la réglementation en vigueur. 

Les eaux usées des installations industrielles et artisanales doivent faire l’objet d’un prétraitement avant 
rejet dans le réseau collecteur. 

4.2.2 Eaux pluviales  

Les aménagements réalisés doivent permettre le libre écoulement des eaux sur le terrain par des 
dispositifs adaptés à la construction, à la topographie du terrain et à la nature du sous-sol. 

Afin de limiter les apports et le débit de fuite des eaux pluviales provenant de surfaces imperméabilisées 
vers le réseau public, des techniques dites alternatives doivent être mises en œuvre en priorité sur le 
terrain (noues, chaussées réservoirs, fossés drainants, bassins, rétention d’eau en terrasse, 
récupération). Cette disposition ne s’applique pas dans les périmètres d’anciennes carrières délimités par 
l’arrêté préfectoral du 7 août 1985 et repris dans les Annexes du PLU. 

Les rejets dans le réseau collecteur d’eaux pluviales doivent respecter les normes quantitatives et 
qualitatives du règlement d’assainissement en vigueur. 
A la date d’approbation du PLU, le débit de fuite généré à la parcelle , ne doit pas excéder, pour une 
pluie de retour décennal : 

  2l/s/ha en cas de rejet dans un réseau unitaire 
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  10l/s/ha en cas de rejet dans un réseau d’eaux pluviales, sauf dispositions locales particulières 
(notamment en raison d’insuffisance hydraulique locale ou exutoire aval constitué d’un réseau 
unitaire). 

Tout rejet d’eau provenant des balcons, loggias et terrasses est interdit sur le domaine public. Les 
«pissettes» surplombant le domaine public sont interdites. 

Tout aménagement en surface susceptible d’être souillé par des substances polluantes, particulièrement 
les aires de stationnement de plus de 10 places, doit être doté d’un dispositif de traitement avant rejet 
adapté pour garantir une protection efficace de la qualité des eaux. 

NOTA : La récupération et l’utilisation des eaux pluviales, ainsi que les eaux de toutes 
autres origines, doivent respecter les exigences de la législation et de la réglementation en 
la matière, notamment : 

 - l’arrêté du 21 août 2008, relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à 
l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments, celui du 17 décembre 2008 relatif au contrôle des 
installations privatives de distribution d’eau potable, des ouvrages de prélèvement, puits et 
forages et des ouvrages de récupération des eaux de pluie, et la circulaire du 9 novembre 
2009 relative à la mise en œuvre du contrôle des ouvrages de prélèvement, puits et 
forages, des ouvrages de récupération des eaux de pluie ainsi que des installations 
privatives de distribution d’eau potable en application de l’arrêté du 17 décembre 2008 

- l’article 3.4 du contrat de délégation de service public pour la gestion du service de 
production et de distribution d’eau potable, et les articles 18 et 21 du Règlement du service 
du Syndicat des Eaux d’Ile-de-France. 

4.3 Réseaux divers 

4.3.1 Energies 

Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie (électricité, gaz), de 
télécommunication (téléphone, câble) doivent être conçus en souterrain sur le terrain.  

Doivent être prévues dans les façades ou les clôtures, les réservations pour les coffrets (EDF, GDF), 
pour l’éclairage public éventuellement 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. 

4.3.2 Déchets ménagers 

A l’exception des  nouvelles constructions à destination d’habitation comportant un seul logement et des 
extensions de constructions existantes à destination d’habitation, toutes les constructions doivent être 
pourvues de locaux destinés au stockage des déchets ménagers et des déchets industriels banals dont 
les dimensions devront permettre une collecte sélective de ces déchets (cf annexe 2 du règlement). 

ARTICLE  5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Non réglementé 

 

ARTICLE  6 -  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

6.1 Champ d’application 

Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des voies de 
desserte publiques ou privées et des emprises publiques. 
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Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle, sous réserve de leur intérêt 
architectural dans la composition de la façade ou de leur intérêt environnemental et sous réserve du 
respect des normes définies par les gestionnaires du domaine public :  

 les éléments de modénature, marquises, auvents de portes, débords de toiture ; 

 les balcons à partir de 5,5 mètres au-dessus du niveau du trottoir et ne dépassant pas 0,80 
mètre de profondeur. Cette profondeur pourra être réduite pour tenir compte de la largeur de 
la voie. 

 en cas de travaux sur des bâtiments existants, les dispositifs techniques (matériaux de 
recouvrement compris) nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur dans la limite de 0,30 
mètres. 

Ne sont également pas pris en compte pour l’application de la règle : 

 les parties enterrées des constructions; 

 les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; 

 les rampes de garage desservant le sous-sol ou le rez-de-chaussée de la construction ; 

 les escaliers d’accès et les perrons dans le cas de constructions édifiées en recul. 

6.2 Dispositions générales 

Les constructions peuvent être implantées en tout ou partie : 

 soit à l’alignement ou à la limite de fait de la voie privée ou de l’emprise publique, 

 soit en recul de l’alignement avec un minimum de 2 mètres, soit avec un recul minimum de 2 
mètres par rapport à l’alignement, minimum ramené à 1 mètre pour les parties de 
constructions réalisées au-delà d’une hauteur de 12 mètres. 

Sous réserve du règlement de voirie, les saillies et balcons sont autorisés à condition de ne pas dépasser 
0,80 m de débord à compter du nu de la façade, et d’être situés à plus de 5,5 m de hauteur comptés 

depuis le niveau du trottoir. 

En cas de construction en recul de l’alignement ou de la limite de fait de la voie privée ou de l’emprise 
publique, les saillies sont autorisées quelle que soit leur hauteur d’implantation. 

6.3 Dispositions applicables aux terrains situés à l’intersection de voies 

Les constructions peuvent être implantées en tout ou partie : 

 soit à l’alignement ou à la limite de fait de la voie privée ou de l’emprise publique, 

 soit en recul de l’alignement avec un minimum de 2 mètres, minimum ramené à 1 mètre au-
delà d’une hauteur de 12 mètres. 

Toutefois, à l’angle de voies, un recul partiel est admis ou imposé pour permettre la réalisation de pans 
coupés tels qu’ils sont définis ci-dessous.  

La façade du pan coupé doit faire l’objet d’un traitement architectural soigné, comme une façade 
principale. 

Si l’angle formé est inférieur à 90°, la construction doit obligatoirement présenter un pan coupé de 3 
mètres minimum de longueur, sauf indication contraire résultant d’un plan d’alignement ou d’un 
emplacement réservé.  

 

Si l’angle formé est supérieur ou égal à 90°, la construction peut présenter un pan coupé de 3 mètres 
minimum de longueur ou un arc de cercle dont les deux extrémités sont reliées par une corde de 
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3 mètres minimum, sauf indication contraire résultant d’un plan d’alignement ou d’un emplacement 
réservé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 Dispositions particulières  

Une implantation autre peut être autorisée ou imposée dans les cas suivants (notamment dans le but 
d’une meilleure intégration du projet dans son environnement) : 

1) Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions 
existantes, ces travaux peuvent être réalisés dans le prolongement des murs existants ou sans 
aggraver la situation de la construction sur ce point. 

2) Lorsqu’il s’agit de constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectifs, celles-ci peuvent être implantées en tout ou partie soit à l’alignement, soit en recul 
avec un minimum de 1 mètre.  

3) Lorsqu’un mur de soutènement d’une hauteur supérieure ou égale à 2 mètres est présent au 
droit du terrain, les constructions peuvent être implantées en tout ou partie soit à l’alignement, 
soit en recul avec un minimum de 1 mètre. 

4) Lorsqu’il s’agit de locaux techniques liés à la sécurité, à la gestion des eaux, à la distribution 
d’énergie tels que les transformateurs ou d’un local destiné au stockage des ordures ménagères 
nécessaire au tri sélectif, ceux-ci peuvent être implantés soit à l’alignement, soit en recul avec un 
minimum de 1 mètre. 

ARTICLE  7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

7.1 Champ d’application 

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond du terrain. 

Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait : 

 les balcons, coursives, terrasses accessibles de moins de 1,50 m de profondeur, et dès lors 
qu’ils sont implantés à plus de 1,90 m des limites séparatives, 

 les éléments de modénature, les auvents de porte, les débords de toiture,  

 en cas de travaux sur des bâtiments existants, les dispositifs techniques (matériaux de 
recouvrement compris) nécessaires à l’isolation thermique dans la limite de 0,30 m, 

 les parties enterrées des constructions et les parties de constructions d’une hauteur inférieure 
ou égale à 0,60 mètre au-dessus du terrain naturel, 

 les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite, 

 les perrons et escaliers d’accès au niveau de la construction le plus bas accessible depuis le 
terrain naturel. 
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7.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  

Dans une bande de 30 mètres comptés à partir de l’alignement ou de la limite de fait de la voie 
privée ou de l’emprise publique, les constructions, en tout ou partie, peuvent être implantées sur les 
limites séparatives. En cas de retrait, celui-ci doit respecter les distances prévues au paragraphe 7.3. 

Au-delà de la bande de 30 mètres comptés à partir de l’alignement ou de la limite de fait de la voie 
privée ou de l’emprise publique, les constructions doivent être implantées en retrait des limites 
séparatives dans le respect des distances prévues au paragraphe 7.3, sauf si la construction projetée 
s’adosse à une construction existante en bon état et de dimensions égales ou supérieures sur le terrain 
voisin.  

7.3 Calcul des retraits 

Le retrait est mesuré perpendiculairement à compter de tout point de chaque partie de construction 

comportant ou non des baies jusqu’au point de la limite séparative qui en est le plus proche. 

En tout point d’une partie de construction comportant des baies, le retrait doit être au moins égal à la 
moitié de la hauteur de la partie de construction en ce point (H/2), avec un minimum de 6 mètres. 

En tout point d’une partie de construction ne comportant pas de baie, le retrait doit être au moins égal à 
la moitié de la hauteur de la partie de construction en ce point, moins 3 mètres ((H/2)-3m), avec un 
minimum de 4 mètres. 

 

Pour le calcul des retraits, la hauteur désigne la différence d’altitude entre le point de la construction ou 
partie de construction concernée et le point de la limite séparative le plus proche pris au niveau du 
fonds voisin. 

 

 

Dans le cas de façade avec des loggias ouvertes ou fermées, inscrites à l’intérieur du volume bâti, les 
calculs de retraits se feront à l’aplomb du nu de la façade. 
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7.4 Dispositions particulières 

L’implantation des constructions ne tient pas compte de la bande de 30 mètres comptés à partir de 
l’alignement ou de la limite de fait de la voie privée ou de l’emprise publique et le calcul des retraits peut 
être différent dans les cas suivants : 

1) Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension ou de surélévation d’une construction existante implantée 
sur limite séparative ou avec un retrait moindre, ceux-ci peuvent être réalisés dans le 
prolongement des murs de la construction existante ou sans réduire le retrait existant. Toutefois, 
aucune baie nouvelle ou agrandissement de baie existante ne peut être réalisé sans respecter les 
retraits prévus ci-dessus. 

2) Lorsqu’il existe une servitude de cour commune, au sens de l’article L.471-1 du code de 
l’urbanisme, les retraits prévus ci-dessus se calculent par rapport à la limite opposée de la cour 
commune. 

3) Lorsqu’il s’agit d’une annexe ou de locaux techniques liés aux différents réseaux, à la sécurité, à 
un service public, à la voirie, à la gestion des eaux, à la protection phonique ou à la distribution 
d’énergie, ces constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives dès lors que 
celles-ci ne comportent pas de baie en limite. 

4) Lorsqu’il s’agit de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif, celles-ci peuvent être implantées en tout ou partie sur les limites séparatives ou en 
retrait. Dans ce cas, le retrait doit être au moins égal à 4 mètres. 

ARTICLE  8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE 

8.1 Champ d’application 

Les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de l’implantation de plusieurs 
constructions non contigües sur un même terrain. 

Des constructions reliées uniquement en sous-sol ou par des éléments d’architecture (arche, arcade…), 
ou par une passerelle ouverte ou close ou par un auvent ou par un porche constituent des constructions 
distinctes et relèvent du présent article. 

Seule la liaison d’au moins 1 niveau clos et couvert de construction situé au-dessus du niveau du sol 
avant travaux est considérée comme faisant partie d’une même construction et ne relève pas du présent 
article. 

 

Ne sont pas pris en compte pour le calcul des distances dans l’application de la règle sous 
réserve de leur intérêt architectural dans la composition de la façade ou de leur intérêt 
environnemental: 

 les éléments de modénature, marquises, auvents de porte, débords de toiture ; 

 pour les constructions existantes, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique 
par l’extérieur et leurs matériaux de recouvrement, dans la limite de 0,30 m. 

 Ne sont également pas pris en compte : 

 les parties enterrées des constructions; 

 les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; 

 les rampes de garage desservant le sous-sol ou le rez-de-chaussée de la construction ; 

 les perrons et escaliers d’accès au niveau de la construction le plus bas accessible depuis le 
terrain naturel. 

8.2 Règle générale 

En tout point de chaque partie de construction, la distance mesurée perpendiculairement à celui-ci et le 
séparant du point le plus proche d'une autre partie de construction non contigüe doit être au moins 
égale : 

 à la moitié de la hauteur de la partie de construction la plus haute (H/2), avec un minimum de 
6 mètres, dans le cas où l’une au moins des deux parties de constructions concernées 
comporte des baies ; 
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 à la moitié de la hauteur de la partie de construction la plus haute, moins 3 mètres ((H/2)-3m), 
avec un minimum de 4 mètres dans le cas où les deux parties de constructions concernées ne 
comportent aucune baie.  

8.3 Dispositions particulières 

Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension ou de surélévation d’une construction existante implantée avec 
une distance moindre, ceux-ci peuvent être réalisés dans le prolongement des murs de la construction 
existante. Toutefois, aucune baie nouvelle ou agrandissement de baie existante ne peut être réalisé 
sans respecter les distances prévues au paragraphe 8.2. 

Il n’est pas fixé de règle :  

 dès lors que l’une des constructions est une annexe ; 

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

ARTICLE  9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie du terrain. 

Toutefois, l’emprise au sol n’est pas réglementée pour : 

 les terrains dont la superficie est inférieure ou égale à 200m², 

 les terrains situés à l’angle de plusieurs voies (cette règle ne s’applique pas pour les terrains 
situés à l’angle d’une voie et d’une emprise ferroviaire). 

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

ARTICLE  10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

10.1 Champ d’application 

La hauteur maximale des constructions ou parties de construction est mesurée à compter du terrain 
naturel jusqu’au point le plus haut de la partie de construction ou de la construction (au faîtage ou au 
sommet de l’acrotère). 

Pour les terrains en pente, la hauteur est mesurée en tout point de la construction à partir du terrain 
naturel.  

Les ouvrages tels que souches de cheminées et de ventilation, antennes, machineries d’ascenseur, 
locaux techniques ne sont pas comptés dans le calcul des hauteurs dès lors qu’ils sont implantés en 
retrait de 3 mètres minimum des façades ou des pignons et qu’ils n’excèdent pas une hauteur de 3,50 
mètres. Pour l’application de cette règle, le retrait de 3 m n’est pas obligatoire pour les éléments 

techniques nécessaires à la mise aux normes des constructions existantes et pour les souches de 
cheminées des constructions comportant moins de 2 logements. 

Les dispositifs de production d’énergie renouvelable dès lors qu’ils ont une hauteur inférieure à 3,50 
mètres et les garde-corps de sécurité transparents ou en partie ajourés implantés en toiture-terrasse 
dès lors qu’ils n’excèdent pas une hauteur de 1,20 mètre ne sont pas comptés dans le calcul des 
hauteurs.  

Ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs : 

 les paratonnerres, 

 les travaux visant à relever l’acrotère d’une construction existante, dès lors qu’il s’agit de 
procéder à des mises aux normes ou à des améliorations techniques (étanchéité de toiture 
terrasse par exemple 

10.2 Règle générale  

La hauteur maximale des constructions est limitée à 18 mètres. 

Toutefois, si la voie publique ou privée ou l’emprise publique présente au droit du terrain a une largeur 
inférieure ou égale à 5 mètres, la hauteur de chaque point de la construction ne pourra être supérieure 
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à la distance mesurée perpendiculairement de ce point de la construction au point le plus proche de 
l’alignement opposé, sans pouvoir excéder la hauteur maximale de 18 mètres. 

A l’angle des îlots limités par des voies d’inégales largeurs, la hauteur maximale autorisée sur la voie la 
plus large peut être retournée dans la voie la plus étroite sur une distance au plus égale à 15 mètres, 
mesurée à partir de l’alignement actuel ou projeté de la voie la plus large. 

10.3 Dispositions particulières 

En cas de toiture végétalisée semi-intensive ou intensive, la hauteur maximale des constructions peut 
être majorée de l’épaisseur du dispositif retenu et dans la limite de 0,50 m. 

ARTICLE  11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS 

ABORDS – PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE  

11.1 Règle générale 

En référence à l’article R.111-21 du code de l’urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, 
leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au « caractère ou à l’intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives 
monumentales ». 

11.2 Aménagement des constructions existantes 

11.2.1 Principes généraux 

Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, 

des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, 
y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. 
Toutefois, cela ne fait pas obstacle à la réalisation d’extension de conception architecturale 
contemporaine. 

11.2.2 Matériaux et aspect des façades 

Les pierres de taille, les meulières ou les briques pleines ne peuvent être recouvertes d’enduit ou de 
peinture, sauf si des contraintes techniques le justifient. 

Les matériaux bruts (parpaings, béton, carreaux de plâtre, briques creuses…) destinés à être recouverts 
d’un parement ou d’enduit ne peuvent pas être laissés apparents. Les couvertures d’aspect tôle ondulée, 
papier goudronné ou fibrociment sont interdites. 

Les éléments d’ornementation existants (modénatures, encadrements, corniches, volets battants, 
céramique de façade, …) doivent être conservés et restaurés. 

En cas d’extension d’une construction dont les ouvertures comportent des volets battants, les ouvertures 
réalisées dans le cadre de l’extension doivent également être dotées de volets battants. 

Les coffrets de volets roulants sont interdits en façade. En cas de travaux sur des constructions 
existantes, sont autorisés des coffrets intégrés en totalité dans l’embrasure des fenêtres. 

11.3 Constructions nouvelles 

11.3.1 Façades et pignons 

Toutes les façades des constructions, y compris les murs pignons créés ou découverts doivent être 
traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec leur contexte.  

Les matériaux bruts (parpaings, béton, carreaux de plâtre…), destinés à être recouverts d’un parement 
ou d’enduit ne peuvent pas être laissés apparents. 

Les devantures commerciales doivent être conçues en harmonie avec la composition de la façade de la 
construction, et notamment dans les proportions des ouvertures de vitrine, les matériaux employés et 
les couleurs choisies. 

Les coffrets de volet roulant sont interdits en façade. 
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11.3.2 Toitures  

Les matériaux d’aspect tôle ondulée, papier goudronné, plastique ondulé et fibrociment sont interdits.  

Dans le cas où les toitures terrasses sont autorisées, l’acrotère doit être accompagné d’une couvertine, 
d’une corniche simple ou de tout autre système afin de protéger le mur de façade des effets de 
ruissellement.  

Le garde-corps de sécurité devra être le plus discret possible, par relèvement de l’acrotère ou avec un 
dispositif transparent ou en partie ajouré. 

11.4 Clôtures  

11.4.1 Traitement entre l’alignement et les constructions 

Dans le cas de constructions implantées en recul de l’alignement, l’espace compris entre la construction 
et l’alignement doit être traité de façon à participer à la composition du paysage urbain. Dans le cas où 

cet espace n’est pas clos, il doit recevoir un traitement compatible avec celui de la l’emprise publique ou 
de la voie, toutefois, l’alignement doit être matérialisé. 

11.4.2 Clôtures 

Les clôtures Les clôtures sur voie publique ou privée et sur emprise publique participent fortement à la 
qualité des espaces urbains. A ce titre, le choix des matériaux, les couleurs doivent faire l’objet d’une 
attention particulière en respectant une harmonie avec les clôtures existantes à proximité.  

Pour les constructions destinées en partie ou en totalité à de l’habitation, les clôtures situées à 
l’alignement ou à la limite de fait de la voie privée, ne peuvent pas comporter de parties pleines sur une 
hauteur supérieure à 1,10 mètre, comptée à partir du terrain naturel. 

Les clôtures situées sur limites séparatives ne doivent pas excéder une hauteur totale de 2 mètres 
comptée à partir du terrain naturel. Dans le cas de terrain en pente, la hauteur moyenne de la clôture 
ne doit pas excéder 2 mètres comptée à partir du terrain naturel. 

11.5 Dispositions diverses 

11.5.1 Energies renouvelables 

Les dispositifs techniques permettant la production d’énergies renouvelables sont autorisés en veillant à 
leur bonne insertion à la construction. 

11.5.2 Antennes et éléments de superstructure 

Les installations techniques établies en toiture (gaines, souches, antennes, machineries, caissons, 
canalisations, …), doivent être dissimulées, regroupées et faire l’objet d’un traitement assurant leur 
meilleure intégration visuelle.  

Les antennes d’émission ou de réception (radios, téléphones, télévisions), y compris les paraboles, 

doivent être intégrées dans la conception des constructions et être installées, le cas échéant, dans le 
cadre d’antennes collectives. Leur installation devra s’accompagner de dispositions visant à les rendre le 
moins visibles possible depuis la rue.  

11.5.3 Locaux annexes et équipements techniques 

Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrés dans les constructions ou les clôtures 
selon une logique de dissimulation qui tient compte des modénatures et des matériaux constructifs et 
doivent rester accessibles. 

Les locaux techniques doivent être intégrés dans la composition architecturale des constructions et de 
leurs espaces extérieurs. 

Les annexes doivent être traitées avec le même soin que les constructions principales et en harmonie 
avec les matériaux employés. 
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ARTICLE  12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 

REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
assuré en dehors des voies. 

Lors de toute opération de construction, d'extension, d’aménagement et de changement de destination, 
il doit être réalisé des aires de stationnement selon les dispositions suivantes. 

12.1 Normes minimales de stationnement automobile pour les nouvelles 

constructions 

12.1.1 Pour les constructions à destination d’habitation 

 1 place par logement ; 

 0,5 place par logement pour les constructions de logements locatifs ou en accession à la 
propriété bénéficiant d’un prêt aidé de l’Etat. 

 1 place pour 8 chambres pour les résidences d’étudiants, les résidences de personnes âgées, de 
personnes dépendantes et de personnes handicapées 

12.1.2 Pour les constructions à destination d’artisanat, de commerces, de bureaux 

 Aucune place n’est requise pour les constructions inférieures à 300m² de surface de plancher. 

 Pour les constructions de 300 m² de surface de plancher et plus, 1 place de stationnement par 
tranche de 300 m² de surface de plancher. 

 Dans le cas de bureaux : l’application de la norme ne pourra conduire à dépasser les normes 
suivantes : 

-Dans un rayon de 500 m autour des stations ou gares de métro, Transilien ou Grand Paris : 
sans créer plus de 2 places de stationnement par tranche de 120 m² de surface de plancher. 

-Au-delà du rayon de 500 m autour des stations ou gares de métro, Transilien ou Grand Paris : 
sans créer plus de 2 places de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher. 

12.1.3 Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier 

 1 place pour 8 chambres 

12.1.4 Pour les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 

 Non réglementé 

Dès lors que la destination de la construction projetée n’est pas expressément prévue par les 
dispositions ci-dessus, il y a lieu de retenir les normes applicables à la destination la plus proche de celle 
de la construction projetée. 

12.2 Normes minimales de stationnement automobile pour les constructions 
existantes 

12.2.1 Pour les extensions et réhabilitation de construction sans changement de 
destination 

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou 
d'amélioration de constructions affectées à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y 
compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite 
d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. 

En cas d’extension ou de réhabilitation entraînant la création d’un ou plusieurs logements, le nombre 
d’aires de stationnement est celui prévu au chapitre 12.1 ci-dessus, en prenant uniquement en compte 
le nombre de logements créés, qu’il fasse suite ou non à une démolition partielle de la construction. 

En cas d’extension d’une construction ayant une destination autre que l’habitat, le nombre d’aires de 
stationnement est celui prévu au chapitre 12.1 ci-dessus, en prenant en compte la superficie totale de la 
construction après extension. 



Zone UC 

Plan Loca l  d ’Urbanisme de Vanves  –  déc .  2015   -   Rè g leme n t  66 

12.2.2 Pour les changements de destination 

Pour les travaux de changement de destination d’une construction existante, le nombre minimal de 
places  résulte de la différence entre :  

 le nombre minimal de places qui serait exigé sur la base de l’article 12-1.2 pour la destination 
de la construction après l’opération.  

 le nombre minimal de places qui serait exigé sur la base de l’article 12-1.2 pour la destination 
de la construction avant l’opération. 

Lors de la transformation en logement(s) d’un local ayant une destination autre que l’habitation, il n’est 
pas exigé de place de stationnement. 

12.3 Modalités de calcul et de réalisation des places de stationnement 
automobile 

Lorsque les normes de stationnement sont exprimées par tranche, le nombre de places est calculé en 
proportionnalité. Dès lors que la décimale est supérieure ou égale à 5, il convient d’arrondir à la norme 
supérieure. 

Pour les constructions à destination d’habitation et de bureaux, nécessitant la réalisation de plus de 2 
places de stationnement, 75% des places de stationnement exigées doivent être réalisées en sous-sol. 

Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations (habitat, bureaux, …), les normes afférentes à 
chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement.  

Les places de stationnement ne peuvent avoir une largeur inférieure à 2,50 mètres, libre de tout 
obstacle  

Les places commandées (situées derrière une autre place de stationnement et sans accès direct à l’allée 
de desserte) ne sont pas prises en compte pour le calcul réglementaire du nombre minimal de places à 
réaliser.  

12.4 En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement 

automobile 

En cas de difficultés, justifiées par des raisons techniques, architecturales ou patrimoniales, d’aménager 
sur le terrain d’assiette de l’opération, le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le 
pétitionnaire peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser 
lui-même sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une 
concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et 
situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement 
répondant aux mêmes conditions. 

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou 
d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne peut plus être prise 
en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. 

12.5 Le stationnement des deux roues  

12.5.1 Pour les constructions nouvelles à destination d’habitat comportant plus de 2 
logements : 

 Un local aisément accessible doit être aménagé pour stationner les vélos. Ce local doit être 
d’une superficie au moins égale à 1,5% de la surface de plancher, avec un minimum de 5 m². 

 Un espace réservé au stationnement des deux roues motorisées doit être aménagé au sein des 
aires de stationnement. Cet espace doit être d’une superficie au moins égale à 1% de la 
surface de plancher, avec un minimum de 5 m². 

12.5.2 Pour les constructions nouvelles à destination de bureaux : 

 Un local couvert, clos et aisément accessible doit être aménagé pour stationner les vélos. Ce 

local doit être d’une superficie au moins égale à 1,5% de la surface de plancher, avec un 
minimum de 5 m². 

 Un espace réservé au stationnement des deux roues motorisées doit être aménagé. Cet espace 
doit être d’une superficie au moins égale à 2% de la surface de plancher, avec un minimum de 
5 m². 
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12.5.3 Pour les constructions nouvelles de plus de 500 m² de surface de plancher  

 à destination de commerce, artisanat, industrie, 

 ou nécessaires aux d’équipements public ou d’intérêt collectif,  

un local doit être aménagé pour stationner les vélos, d’une superficie au moins égale à 2m² par tranche 
de 250 m² de surface de plancher. 

12.5.4 Pour les établissements scolaires, il est exigé au moins 1 place pour 12 élèves. 

12.5.5 Il n’est pas fixé de règle pour les travaux d’aménagement ou d’extension / 
surélévations de constructions existantes. 

ARTICLE  13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 

REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 

13.1 Traitement des espaces libres  

Les espaces libres aux abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de 
participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. 

Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, aires de stationnement…), 
leur traitement doit être approprié à leur fonction en tenant compte : 

 de l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif de 
l’emprise des constructions mais qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un 
prolongement des constructions ; 

 de la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ; 

 de la topographie, de la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit 
adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de 
ruissellement et d’aménagement paysagé de qualité. 

13.2 Règle générale 

La superficie des espaces verts doit représenter au moins 20% de la surface du terrain. 

Les surfaces aménagées en toitures-terrasses végétalisées sont comptabilisées à hauteur de 50% de 
leur superficie dans le calcul des superficies d’espaces verts. 

Pour être comptabilisés, les espaces verts sur dalle doivent avoir une épaisseur minimale de terre 
végétale de 30 cm pour la plantation de gazon et de 1 mètre pour toute autre plantation. 

Il doit être planté au minimum 1 arbre par tranche complète de 100 m² d’espace vert. La circonférence 
minimum du tronc de ces arbres, mesurée à la plantation et à 1 mètre du sol, doit être de 14 cm s’ils 
sont plantés en pleine terre et de 12 cm s’ils sont plantés sur dalle. 

Les arbres doivent être plantés en pleine terre ou dans une fosse comportant une profondeur minimale 
de terre de 1,30m.  

Les marges de recul par rapport aux voies et aux emprises publiques feront l’objet de plantations ou 
d’aménagements paysagers sauf contraintes liées à l’accès ou au stationnement des véhicules. 

Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, les espaces minéraux sablés, dallés, ou pavés 
selon les règles de l’art seront privilégiés aux espaces bitumés ou enrobés sauf contraintes liées à l’accès 
ou au stationnement des véhicules. 

Les espaces de stationnement extérieurs doivent être plantés d’arbres en respectant le ratio  d’au moins 
1 arbre pour 4 emplacements. 

13.3 Dispositions particulières 

Il n’est pas fixé de règle : 

 pour les terrains dont la superficie est inférieure ou égale à 200 m² ; 

 pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
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13.4 Espaces verts à protéger 

Les espaces verts à protéger délimités au plan de zonage, au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du code 
de l’urbanisme, doivent être préservés et mis en valeur.  

Tout aménagement doit préserver sa dominante végétale et les plantations existantes de qualité doivent 
être conservées ou remplacées par des espèces de qualité équivalente. Seules des constructions 
légères, telles que des abris de jardin, peuvent y être implantées, ainsi que les ouvrages et installations 
nécessaires aux services publics en lien avec l’activité ferroviaire. 

La suppression ponctuelle de ces espaces est admise dès lors qu’elle est compensée par la création d’un 
espace végétalisé de même contenance sur le terrain.  

ARTICLE  14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 

Article supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014 
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ZONE UD 
La zone UD correspond aux secteurs destinés principalement aux habitations de type petits collectifs et 
pavillonnaire. En complément de l’habitat, des activités ponctuelles telles commerces, artisanat, services 
et équipements collectifs sont présentes.  

La composition du tissu urbain est diversifiée dans ses formes urbaines (petits collectifs, maisons de 
ville, pavillons) et les modalités  d’implantations hétérogènes offrent des paysages de rue variés. 

ARTICLE  1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

1) les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’industrie, d’hébergement hôtelier et 
d’exploitations agricoles ou forestières ; 

2) les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’entrepôt à l’exception de ceux prévus à 
l’article 2-5) ; 

3) sur les terrains concernés par un linéaire commercial figurant au plan de zonage, le changement 
de destination d’un local en rez-de-chaussée vers une destination autre que celles prévues à 
l’article 2- 2) ; 

4) les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes susceptibles de contenir plus de 9 
unités ; 

5) les dépôts non couverts de matériaux, ferrailles, machines, combustibles solides, déchets ;  

6) les affouillements et exhaussements du sol non liés à une occupation ou utilisation des sols 
admise au titre du présent règlement ; 

7) l’ouverture et l’exploitation de carrières. 

ARTICLE  2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 

Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes : 

1) les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’artisanat à condition que soient mises en 
œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec le milieu environnant et 
permettre d’éviter les nuisances et les dangers éventuels.  

2) sur les terrains concernés par un linéaire commercial figurant au plan de zonage, les 
constructions nouvelles dès lors que leur rez-de-chaussée est affecté à des activités 
commerciales, artisanales ou des constructions nécessaires à un service public ou d’intérêt 
collectif. Cette obligation, exception faite des parties communes et des accès nécessaires au 
fonctionnement de la construction, s’applique sur une profondeur de 10 mètres minimum à 
compter de la façade de la partie des constructions située le long des voies concernées ; 

3) les constructions, ouvrages ou travaux à destination de commerce à condition que la surface de 

vente n’excède pas 300 m² ; 

4) les  installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, à 
enregistrement ou à déclaration, en application des dispositions des articles L.511-1 et suivants 
du code de l’environnement, dès lors qu’elles répondent à des besoins nécessaires à la vie et à la 
commodité des usagers du quartier, ou qu’elles soient liées aux constructions et installations 
nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris ; 
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5) les constructions à destination d’entrepôts, à condition qu’elles soient un accompagnement à une 
activité commerciale ou artisanale présente sur le même terrain, et que la SURFACE DE 
PLANCHER dédiée à l’entrepôt soit inférieure ou égale à un tiers de la SURFACE DE PLANCHER 
totale dédiée à l’activité. 

ARTICLE  3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU 

PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

Pour être constructible, un terrain doit être directement desservi par une voie de desserte  ou par une 
emprise aménagée sur fonds voisin et grevée d'une servitude de passage instituée par acte authentique 
ou par voie judiciaire. Les dimensions et caractéristiques de cette voie ou de cette emprise grevée d'une 
servitude de passage  doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions ou des 

aménagements envisagés sur le terrain. Tout projet  peut être refusé si les dimensions et les 
caractéristiques de cette  voie ou de cette emprise grevée d'une servitude de  passage   rendent difficile 
la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 

Tout  projet peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies de 
desserte ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, 
notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du 
trafic. 

ARTICLE  4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS 

D’EAU, D’ELECTRICITE, D’ASSAINISSEMENT ET DE REALISATION D’UN ASSAINISSEMENT 

INDIVIDUEL 

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. 

4.2 Assainissement 

À l’intérieur d’un même terrain, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. 
Les installations d’assainissement doivent être réalisées dans le respect des prescriptions en vigueur. 

4.2.1 Eaux usées 

Toute construction ou installation nouvelle ou existante, engendrant une production d’eaux usées, doit 
être raccordée par une canalisation souterraine au réseau collectif d’assainissement en respectant ses 
caractéristiques et conformément à la réglementation en vigueur. 

Les eaux usées des installations artisanales doivent faire l’objet d’un prétraitement avant rejet dans le 
réseau collecteur. 

4.2.2 Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés doivent permettre le libre écoulement des eaux sur le terrain par des 
dispositifs adaptés à la construction, à la topographie du terrain et à la nature du sous-sol. 

Afin de limiter les apports et le débit de fuite des eaux pluviales provenant de surfaces imperméabilisées 
vers le réseau public, des techniques dites alternatives doivent être mises en œuvre en priorité sur le 
terrain (noues, chaussées réservoirs, fossés drainants, bassins, rétention d’eau en terrasse, 
récupération). Cette disposition ne s’applique pas dans les périmètres d’anciennes carrières délimités par 
l’arrêté préfectoral du 7 août 1985 et repris dans les Annexes du PLU. 

Les rejets dans le réseau collecteur d’eaux pluviales doivent respecter les normes quantitatives et 
qualitatives du règlement d’assainissement en vigueur. 
A la date d’approbation du PLU, le débit de fuite généré à la parcelle , ne doit pas excéder, pour une 
pluie de retour décennal : 

  2l/s/ha en cas de rejet dans un réseau unitaire 
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  10l/s/ha en cas de rejet dans un réseau d’eaux pluviales, sauf dispositions locales particulières 
(notamment en raison d’insuffisance hydraulique locale ou exutoire aval constitué d’un réseau 
unitaire). 

Tout rejet d’eau provenant des balcons, loggias et terrasses est interdit sur le domaine public. Les 
«pissettes» surplombant le domaine public sont interdites. 

Tout aménagement en surface susceptible d’être souillé par des substances polluantes, particulièrement 
les aires de stationnement de plus de 10 places, doit être doté d’un dispositif de traitement avant rejet 
adapté pour garantir une protection efficace de la qualité des eaux. 

NOTA : La récupération et l’utilisation des eaux pluviales, ainsi que les eaux de toutes 
autres origines, doivent respecter les exigences de la législation et de la réglementation en 
la matière, notamment : 

 - l’arrêté du 21 août 2008, relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à 
l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments, celui du 17 décembre 2008 relatif au contrôle des 
installations privatives de distribution d’eau potable, des ouvrages de prélèvement, puits et 
forages et des ouvrages de récupération des eaux de pluie, et la circulaire du 9 novembre 
2009 relative à la mise en œuvre du contrôle des ouvrages de prélèvement, puits et 
forages, des ouvrages de récupération des eaux de pluie ainsi que des installations 
privatives de distribution d’eau potable en application de l’arrêté du 17 décembre 2008 

- l’article 3.4 du contrat de délégation de service public pour la gestion du service de 
production et de distribution d’eau potable, et les articles 18 et 21 du Règlement du service 
du Syndicat des Eaux d’Ile-de-France. 

 

4.3 Réseaux divers 

4.3.1 Energies 

Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie (électricité, gaz), de 
télécommunication (téléphone, câble) doivent être conçus en souterrain sur le terrain.  

Doivent être prévues dans les façades ou les clôtures, les réservations pour les coffrets (EDF, GDF), 
pour l’éclairage public éventuellement 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. 

4.3.2 Déchets ménagers 

A l’exception des  nouvelles constructions à destination d’habitation comportant un seul logement et des 
extensions de constructions existantes à destination d’habitation, toutes les constructions doivent être 
pourvues de locaux destinés au stockage des déchets ménagers et des déchets industriels banals dont 
les dimensions devront permettre une collecte sélective de ces déchets (cf annexe 2 du règlement). 

ARTICLE  5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Non réglementé 

ARTICLE  6 -  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

6.1 Champ d’application 

Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des voies de 
desserte publiques ou privées et des emprises publiques. 
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Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle, sous réserve de leur intérêt 
architectural dans la composition de la façade ou de leur intérêt environnemental et sous réserve du 
respect des normes définies par les gestionnaires du domaine public :  

 les éléments de modénature, marquises, auvents de portes, débords de toiture ; 

 les balcons à partir de 5,5 mètres au-dessus du niveau du trottoir et ne dépassant pas 0,80 
mètre de profondeur. Cette profondeur pourra être réduite pour tenir compte de la largeur de 
la voie. 

 en cas de travaux sur des bâtiments existants, les dispositifs techniques (matériaux de 
recouvrement compris) nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur dans la limite de 0,30 
mètres. 

Ne sont également pas pris en compte pour l’application de la règle : 

 les parties enterrées des constructions; 

 les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; 

 les rampes de garage desservant le sous-sol ou le rez-de-chaussée de la construction ; 

 les escaliers d’accès et les perrons dans le cas de constructions édifiées en recul. 

6.2 Dispositions générales 

Les constructions peuvent être implantées en tout ou partie : 

 soit à l’alignement ou à la limite de fait de la voie privée ou de l’emprise publique, 

 soit en recul de l’alignement avec un minimum de 2 mètres, soit avec un recul minimum de 2 
mètres par rapport à l’alignement, minimum ramené à 1 mètre pour les parties de 
constructions réalisées au-delà d’une hauteur de 12 mètres. 

Sous réserve du règlement de voirie, les saillies et balcons sont autorisés à condition de ne pas dépasser 
0,80 m de débord à compter du nu de la façade, et d’être situés à plus de 5,5 m de hauteur comptés 

depuis le niveau du trottoir. 

En cas de construction en recul de l’alignement ou de la limite de fait de la voie privée ou de l’emprise 
publique, les saillies sont autorisées quelle que soit leur hauteur d’implantation. 

6.3 Dispositions applicables aux terrains situés à l’intersection de voies 

Les constructions peuvent être implantées en tout ou partie : 

 soit à l’alignement ou à la limite de fait de la voie privée ou de l’emprise publique, 

 soit en recul de l’alignement avec un minimum de 2 mètres, minimum ramené à 1 mètre au-
delà d’une hauteur de 6 mètres.  

Toutefois, à l’angle de voies, un recul partiel est admis ou imposé pour permettre la réalisation de pans 
coupés tels qu’ils sont définis ci-dessous.  

La façade du pan coupé doit faire l’objet d’un traitement architectural soigné, comme une façade 
principale. 

Si l’angle formé est inférieur à 90°, la construction doit obligatoirement présenter un pan coupé de 3 
mètres minimum de longueur, sauf indication contraire résultant d’un plan d’alignement ou d’un 
emplacement réservé.  
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Si l’angle formé est supérieur ou égal à 90°, la construction peut présenter un pan coupé de 3 mètres 
minimum de longueur ou un arc de cercle dont les deux extrémités sont reliées par une corde de 3 
mètres minimum, sauf indication contraire résultant d’un plan d’alignement ou d’un emplacement 
réservé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 Disposition applicable rue Gresset 

Le long de la rue Gresset, les constructions doivent s’implanter au-delà de la marge de recul minimum 
reportée au plan de zonage. 

6.5 Dispositions applicables dans le secteur UDa 

Le long de l’Avenue du Général de Gaulle, les constructions doivent s’implanter au-delà de la marge de 
recul minimum reportée au plan de zonage, à l’exception des annexes seules autorisées dans la marge 
de recul. 

Le long de la rue du Clos Montholon, les constructions doivent s’implanter de manière à ce que la façade 
sur voie soit perpendiculaire aux limites séparatives latérales, et que l’angle de ladite façade le plus 
proche de l’alignement soit implanté soit sur l’alignement, soit avec un recul de 1 mètre minimum. 

 

 
Implantation de la façade sur voie perpendiculairement  

aux limites séparatives latérales  

 

 

6.6 Dispositions applicables dans le secteur UDb 

Sauf disposition spécifique applicable rue du Clos Montholon, les constructions peuvent être implantées : 

 à l’alignement ou à la limite de fait de la voie privée ou de l’emprise publique, 

 en recul de l’alignement avec un minimum de 2 mètres. 

Le long de la rue du Clos Montholon, les constructions doivent s’implanter en respectant un recul 
minimum de 2 m à compter de l’alignement. 
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6.7 Dispositions particulières 

Une implantation autre peut être autorisée ou imposée dans les cas suivants (notamment dans le but 
d’une meilleure intégration du projet dans son environnement) :  

1) Lorsque les constructions édifiées sur les terrains limitrophes sont implantées avec un recul 
moindre, la construction nouvelle peut être implantée en harmonie avec le recul des 
constructions environnantes. 

2) Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions 
existantes, ces travaux peuvent être réalisés dans le prolongement des murs existants ou sans 
aggraver la situation de la construction sur ce point. 

3) Lorsqu’il s’agit de constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectifs, celles-ci peuvent être implantées en tout ou partie soit à l’alignement, soit en recul 
avec un minimum de 1 mètre. 

4) Lorsqu’un mur de soutènement d’une hauteur supérieure ou égale à 2 mètres est présent au 
droit du terrain, les constructions peuvent être implantées en tout ou partie soit à l’alignement, 
soit en recul avec un minimum de 1 mètre. 

5) Lorsqu’il s’agit de locaux techniques liés à la sécurité, à la gestion des eaux, à la distribution 
d’énergie tels que les transformateurs ou d’un local destiné au stockage des ordures ménagères 
nécessaire au tri sélectif, ceux-ci peuvent être implantés soit à l’alignement, soit en recul avec un 
minimum de 1 mètre. 

ARTICLE  7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

7.1 Champ d’application 

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond du terrain. 

Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait : 

 les balcons, coursives, terrasses accessibles de moins de 1,50 m de profondeur, et dès lors 
qu’ils sont implantés à plus de 1,90 m des limites séparatives, 

 les éléments de modénature, les auvents de porte, les débords de toiture,  

 en cas de travaux sur des bâtiments existants, les dispositifs techniques (matériaux de 
recouvrement compris) nécessaires à l’isolation thermique dans la limite de 0,30 m, 

 les parties enterrées des constructions et les parties de constructions d’une hauteur inférieure 
ou égale à 0,60 mètre au-dessus du terrain naturel, 

 les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite, 

 les perrons et escaliers d’accès au niveau de la construction le plus bas accessible depuis le 
terrain naturel. 
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7.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  

Dans une bande de 20 mètres comptés à partir de l’alignement ou de la limite de fait de la voie 
privée ou de l’emprise publique, les constructions, en tout ou partie, peuvent être implantées sur les 
limites séparatives. En cas de retrait, celui-ci doit respecter les distances prévues au paragraphe 7.3. 

Au-delà de la bande de 20 mètres comptés à partir de l’alignement ou de la limite de fait de la voie 
privée ou de l’emprise publique, les constructions doivent être implantées en retrait des limites 
séparatives dans le respect des distances prévues au paragraphe 7.3, sauf si la construction projetée 
s’adosse à une construction existante en bon état et de dimensions égales ou supérieures sur le terrain 
voisin. 

Dans le secteur UDa, la bande de 20 mètres est définie à compter de la marge de recul minimum 
reportée au plan de zonage. Au-delà de la bande de 20 mètres, les constructions doivent être 
implantées en retrait des limites séparatives dans le respect des distances prévues au paragraphe 7.3. 

Dans le secteur UDb : 

 dans la bande de 20 mètres comptés à partir de l’alignement ou de la limite de fait de la 
voie privée ou de l’emprise publique, les constructions doivent être implantées au moins sur 
une limite séparative latérale. Au-delà de la bande de 20 mètres comptés à partir de 
l’alignement ou de la limite de fait de la voie privée ou de l’emprise publique, les constructions 
peuvent être implantées au plus sur une limite séparative latérale. 

 

 

 Le linéaire de construction implanté en limite séparative latérale ne peut dépasser une longueur 
de 20 mètres par construction. 

 Les parties de construction situées au-dessus de 12 m de hauteur doivent être implantées en 
retrait des limites séparatives. 

  Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond. 

En cas de retrait, celui-ci doit respecter les distances prévues au paragraphe 7.3. 

 

7.3 Calcul des retraits 

Le retrait est mesuré perpendiculairement à compter de tout point de chaque partie de construction 
comportant ou non des baies jusqu’au point de la limite séparative qui en est le plus proche. 

En tout point d’une partie de construction comportant des baies, le retrait doit être au moins égal à la 
hauteur de la partie de construction en ce point diminuée de 3 mètres (H-3m), avec un minimum de 8 
mètres. 

En tout point d’une partie de construction ne comportant pas de baie, le retrait doit être au moins égal à 
la moitié de la hauteur de la partie de construction en ce point diminuée de 3 mètres ((H-3m)/2), avec 
un minimum de 4 mètres. 
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Pour le calcul des retraits, la hauteur désigne la différence d’altitude entre le point de la construction ou 
partie de construction concernée et le point de la limite séparative le plus proche pris au niveau du 
fonds voisin. 

 

 

Dans le cas de façade avec des loggias ouvertes ou fermées, inscrites à l’intérieur du volume bâti, les 
calculs de retraits se feront à l’aplomb du nu de la façade. 

En secteur UDb, en cas de construction implantée sur limite(s), le retrait des parties de construction 
situées au-dessus de 12 m de hauteur doit être au moins égal à 3 m. 

 

7.4 Dispositions particulières 

L’implantation des constructions ne tient pas compte de la bande de 20 mètres comptés à partir de 
l’alignement ou de la limite de fait de la voie privée ou de l’emprise publique, ou de la marge de recul en 
UDa, et le calcul des retraits peut être différent dans les cas suivants: 

1) Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension ou de surélévation d’une construction existante implantée 
sur limite séparative ou avec un retrait moindre, ceux-ci peuvent être réalisés dans le 
prolongement des murs de la construction existante ou sans réduire le retrait existant. Toutefois, 
aucune baie nouvelle ou agrandissement de baie existante ne peut être réalisé sans respecter les 
retraits prévus ci-dessus. 

2) Lorsqu’il existe une servitude de cour commune, au sens de l’article L.471-1 du code de 
l’urbanisme, les retraits prévus ci-dessus se calculent par rapport à la limite opposée de la cour 
commune. 

3) Lorsqu’il s’agit d’une annexe ou de locaux techniques liés aux différents réseaux, à la sécurité, à 
un service public, à la voirie, à la gestion des eaux, à la protection phonique ou à la distribution 
d’énergie, ces constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives dès lors que 
celles-ci ne comportent pas de baie en limite. 
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4) Lorsqu’il s’agit de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif, celles-ci peuvent être implantées en tout ou partie sur les limites séparatives ou en 
retrait. Dans ce cas, le retrait doit être au moins égal à 4 mètres. 

ARTICLE  8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE 

8.1 Champ d’application 

Les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de l’implantation de plusieurs 
constructions non contigües sur un même terrain. 

Des constructions reliées uniquement en sous-sol ou par des éléments d’architecture (arche, arcade…), 
ou par une passerelle ouverte ou close ou par un auvent ou par un porche constituent des constructions 
distinctes et relèvent du présent article. 

Seule la liaison d’au moins 1 niveau clos et couvert de construction situé au-dessus du niveau du sol 
avant travaux est considérée comme faisant partie d’une même construction et ne relève pas du présent 
article. 

Ne sont pas pris en compte pour le calcul des distances dans l’application de la règle sous 
réserve de leur intérêt architectural dans la composition de la façade ou de leur intérêt 
environnemental: 

 les éléments de modénature, marquises, auvents de porte, débords de toiture ; 

 pour les constructions existantes, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique 
par l’extérieur et leurs matériaux de recouvrement, dans la limite de 0,30 m. 

 Ne sont également pas pris en compte : 

 les parties enterrées des constructions; 

 les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; 

 les rampes de garage desservant le sous-sol ou le rez-de-chaussée de la construction ; 

 les perrons et escaliers d’accès au niveau de la construction le plus bas accessible depuis le 
terrain naturel. 

8.2 Règle générale 

En tout point de chaque partie de construction, la distance mesurée perpendiculairement à celui-ci et le 
séparant du point le plus proche d'une autre partie de construction non contigüe doit être au moins 
égale : 

 à la hauteur diminuée de 3 mètres de la partie de construction la plus haute (H-3m), dans le 
cas où l’une au moins des deux constructions ou parties de constructions concernées comporte 
des baies, avec un minimum de 8 m ; 

 à la moitié de la hauteur diminuée de 3 mètres de la partie de construction la plus haute ((H-
3m)/2), avec un minimum de 4 mètres dans le cas où les deux constructions ou parties de 
constructions concernées ne comportent aucune baie.  

8.3 Dispositions particulières 

Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension ou de surélévation d’une construction existante implantée avec 
une distance moindre, ceux-ci peuvent être réalisés dans le prolongement des murs de la construction 
existante. Toutefois, aucune baie nouvelle ou agrandissement de baie existante ne peut être réalisé 
sans respecter les distances prévues au paragraphe 8.2. 

Il n’est pas fixé de règle :  

 dès lors que l’une des constructions est une annexe ; 

 pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
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ARTICLE  9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Hors des secteurs UDa et UDb, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la 
superficie du terrain. 

 

En secteur UDa, l’emprise au sol maximum est limitée à 40%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En secteur UDb : 

 Dans une bande de 20 mètres comptés à partir de l’alignement ou de la limite de fait de la 
voie privée ou de l’emprise publique, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 80% 
de cette partie du terrain. 

 Au-delà de la bande de 20 mètres comptés à partir de l’alignement ou de la limite de fait de 
la voie privée ou de l’emprise publique, l’emprise au sol des constructions est limitée à 40% de 
cette partie du terrain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hors du secteur UDb  : 

 Sur les terrains dont la superficie est inférieure ou égale à 200m², l’emprise au sol des 
constructions peut atteindre 80% de la superficie du terrain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur l’ensemble de la zone, l’emprise au sol n’est pas réglementée :  

 pour les terrains situés à l’angle de plusieurs voies (cette règle ne s’applique pas pour les 
terrains situés à l’angle d’une voie et d’une emprise ferroviaire). 

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

UDb 
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ARTICLE  10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

10.1 Champ d’application 

La hauteur maximale des constructions ou parties de construction est mesurée à compter du terrain 
naturel jusqu’au point le plus haut de la partie de construction ou de la construction (au faîtage ou au 
sommet de l’acrotère). 

Pour les terrains en pente, la hauteur est mesurée en tout point de la construction à partir du terrain 
naturel.  

Les ouvrages tels que souches de cheminées et de ventilation, antennes, machineries d’ascenseur, 
locaux techniques ne sont pas comptés dans le calcul des hauteurs dès lors qu’ils sont implantés en 
retrait de 3 mètres minimum des façades ou des pignons et qu’ils n’excèdent pas une hauteur de 3,50 
mètres. Pour l’application de cette règle, le retrait de 3 m n’est pas obligatoire pour les éléments 

techniques nécessaires à la mise aux normes des constructions existantes et pour les souches de 
cheminées des constructions comportant moins de 2 logements. 

Les dispositifs de production d’énergie renouvelable dès lors qu’ils ont une hauteur inférieure à 3,50 
mètres et les garde-corps de sécurité transparents ou en partie ajourés implantés en toiture-terrasse 
dès lors qu’ils n’excèdent pas une hauteur de 1,20 mètre ne sont pas comptés dans le calcul des 
hauteurs.  

Ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs : 

 les paratonnerres, 

 les travaux visant à relever l’acrotère d’une construction existante, dès lors qu’il s’agit de 
procéder à des mises aux normes ou à des améliorations techniques (étanchéité de toiture 
terrasse par exemple 

10.2 Règle générale  

Hors du secteur UDb, la hauteur maximale des constructions est limitée à 12 mètres. 

10.3 En secteur UDb 

Dans une bande de 20 mètres comptés à partir de l’alignement ou de la limite de fait de la voie 
privée ou de l’emprise publique, la construction doit s’inscrire dans un gabarit maximum défini par :  

 une hauteur de façade côté rue de 12 mètres maximum, 

 surmontée d’une ligne oblique à 45°, 

 limitée par une hauteur maximale de 15 m. 

Au-delà de la bande de 20 mètres comptés à partir de l’alignement ou de la limite de fait de la voie 
privée ou de l’emprise publique : la  hauteur maximale des constructions est limitée à 12 mètres. 

 

 

10.4 Dispositions particulières 

En cas de toiture végétalisée semi-intensive ou intensive, la hauteur maximale des constructions peut 
être majorée de l’épaisseur du dispositif retenu et dans la limite de 0,50 m. 

Hors du secteur UDb, pour favoriser l’ensoleillement, si la voie publique ou privée ou l’emprise 
publique présente au droit du terrain a une largeur inférieure ou égale à 12 mètres mais supérieure à 5 
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mètres, et que la construction projetée s’implante à l’alignement alors celle-ci doit s’inscrire dans un 
gabarit défini par les règles cumulatives suivantes : 

 une hauteur de façade sur voie de 9 mètres maximum ;  

 surmontée d’une ligne oblique à 45° ; 

 limitée par une hauteur maximale de 12 mètres. 
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Définition du gabarit 

Si la voie publique ou privée ou l’emprise publique présente au droit du terrain a une largeur inférieure 
ou égale à 5 mètres, la hauteur de chaque point de la construction ne pourra être supérieure à la 

distance mesurée perpendiculairement de ce point de la construction au point le plus proche de 
l’alignement opposé sans pouvoir excéder la hauteur maximale de 12 mètres.  

A l’angle des îlots limités par des voies d’inégales largeurs, la hauteur maximale autorisée sur la voie la 
plus large peut être retournée dans la voie la plus étroite sur une distance au plus égale à 15 mètres, 
mesurée à partir de l’alignement actuel ou projeté sur la voie la plus large. 

ARTICLE  11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS 

ABORDS – PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE  

11.1 Règle générale 

En référence à l’article R.111-21 du code de l’urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, 
leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au « caractère ou à l’intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives 
monumentales ». 

11.2 Aménagement des constructions existantes 

11.2.1 Principes généraux 

Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, 
des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, 
y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction Toutefois, 
cela ne fait pas obstacle à la réalisation d’extension de conception architecturale contemporaine. 

11.2.2 Matériaux et aspect des façades 

Les pierres de taille, les meulières ou les briques pleines ne peuvent être recouvertes d’enduit ou de 
peinture, sauf si des contraintes techniques le justifient. 

Les matériaux bruts (parpaings, béton, carreaux de plâtre, briques creuses…) destinés à être recouverts 
d’un parement ou d’enduit ne peuvent pas être laissés apparents. Les couvertures d’aspect tôle ondulée, 
papier goudronné ou fibrociment sont interdites. 



Zone UD 

Plan Loca l  d ’Urbanisme de Vanves  –  déc .  2015   -   Rè g leme n t  81 

Les éléments d’ornementation existants (modénatures, encadrements, corniches, volets battants, 
céramique de façade, …) doivent être conservés et restaurés. 

En cas d’extension d’une construction dont les ouvertures comportent des volets battants, les ouvertures 
réalisées dans le cadre de l’extension doivent également être dotées de volets battants. 

Les coffrets de volets roulants sont interdits en façade. En cas de travaux sur des constructions 
existantes, sont autorisés des coffrets intégrés en totalité dans l’embrasure des fenêtres. 

11.3 Constructions nouvelles 

11.3.1 Façades et pignons 

Toutes les façades des constructions, y compris les murs pignons créés ou découverts doivent être 
traités avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec leur contexte.  

Les matériaux bruts (parpaings, béton, carreaux de plâtre…), destinés à être recouverts d’un parement 
ou d’enduit ne peuvent pas être laissés apparents. 

Les devantures commerciales doivent être conçues en harmonie avec la composition de la façade de la 
construction, et notamment dans les proportions des ouvertures de vitrine, les matériaux employés et 
les couleurs choisies. 

Dans le cas d’une construction portant sur plusieurs terrains, le rythme de façade sur rue doit 
s’harmoniser avec celui des constructions du tissu environnant et des séquences de façades doivent être 
recherchées, notamment pour rappeler la trame parcellaire ancienne. 

Les coffrets de volet roulant sont interdits en façade. 

11.3.2 Toitures  

Les matériaux d’aspect tôle ondulée, papier goudronné, plastique ondulé et fibrociment sont interdits.  

Dans le cas où les toitures terrasses sont autorisées, l’acrotère doit être accompagné d’une couvertine, 
d’une corniche simple ou de tout autre système afin de protéger le mur de façade des effets de 
ruissellement.  

Le garde-corps de sécurité devra être le plus discret possible, par relèvement de l’acrotère ou avec un 
dispositif transparent ou en partie ajouré. 

11.4 Clôtures  

11.4.1 Traitement entre l’espace public et les constructions 

Dans le cas de constructions implantées en recul de l’alignement, l’espace compris entre la construction 
et l’alignement doit être traité de façon à participer à la composition du paysage urbain. Dans le cas où 
cet espace n’est pas clos, il doit recevoir un traitement compatible avec celui de la l’emprise publique ou 
de la voie, toutefois, l’alignement doit être matérialisé. 

11.4.2 Clôtures 

Les clôtures sur voie publique ou privée et sur emprise publique participent fortement à la qualité des 
espaces urbains. A ce titre, le choix des matériaux, les couleurs doivent faire l’objet d’une attention 
particulière en respectant une harmonie avec les clôtures existantes à proximité.  

Pour les constructions destinées en partie ou en totalité à de l’habitation, les clôtures situées à 
l’alignement ou à la limite de fait de la voie privée, ne peuvent pas comporter de parties pleines sur une 
hauteur supérieure à 1,10 mètre, comptée à partir du terrain naturel. 

Les clôtures situées sur limites séparatives ne doivent pas excéder une hauteur totale de 2 mètres 
comptée à partir du terrain naturel. Dans le cas de terrain en pente, la hauteur moyenne de la clôture 
ne doit pas excéder 2 mètres comptée à partir du terrain naturel. 

Les clôtures situées sur limites séparatives doivent être en priorité constituées d’un écran végétal doublé 

ou non d’un grillage incorporé à la haie afin de permettre des continuités végétales et écologiques. 
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11.5 Dispositions diverses 

11.5.1 Energies renouvelables 

Les dispositifs techniques permettant la production d’énergies renouvelables sont autorisés en veillant à 
leur bonne insertion à la construction. 

11.5.2 Antennes et éléments de superstructure 

Les installations techniques établies en toiture (gaines, souches, antennes, machineries, caissons, 
canalisations, …), doivent être dissimulées, regroupées et faire l’objet d’un traitement assurant leur 
meilleure intégration visuelle.  

Les antennes d’émission ou de réception (radios, téléphones, télévisions), y compris les paraboles, 
doivent être intégrées dans la conception des constructions et être installées, le cas échéant, dans le 
cadre d’antennes collectives. Leur installation devra s’accompagner de dispositions visant à les rendre le 

moins visibles possible depuis la rue.  

11.5.3 Locaux annexes et équipements techniques 

Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrés dans les constructions ou les clôtures 
selon une logique de dissimulation qui tient compte des modénatures et des matériaux constructifs et 
doivent rester accessibles. 

Les locaux techniques doivent être intégrés dans la composition architecturale des constructions et de 
leurs espaces extérieurs. 

Les annexes doivent être traitées avec le même soin que les constructions principales et en harmonie 
avec les matériaux employés. 

ARTICLE  12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 

REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
assuré en dehors des voies. 

Lors de toute opération de construction, d'extension, d’aménagement et de changement de destination, 
il doit être réalisé des aires de stationnement selon les dispositions suivantes. 

12.1  Normes minimales de stationnement automobile pour les nouvelles 

constructions 

12.1.1 Pour les constructions à destination d’habitation 

 1 place par logement ; 

 0,5 place par logement pour les constructions de logements locatifs ou en accession à la 
propriété bénéficiant d’un prêt aidé de l’Etat. 

 1 place pour 8 chambres pour les résidences d’étudiants, les résidences de personnes âgées, de 
personnes dépendantes et de personnes handicapées 

12.1.2 Pour les constructions à destination d’artisanat, de commerces, de bureaux 

 Aucune place n’est requise pour les constructions inférieures à 300m² de surface de plancher. 

 Pour les constructions de 300 m² de surface de plancher et plus, 1 place de stationnement par 
tranche de 300 m² de surface de plancher. 

 Dans le cas de bureaux : l’application de la norme ne pourra conduire à dépasser les normes 
suivantes : 

- Dans un rayon de 500 m autour des stations ou gares de métro, Transilien ou Grand Paris : 

sans créer plus de 2 places de stationnement par tranche de 120 m² de surface de plancher. 

- Au-delà du rayon de 500 m autour des stations ou gares de métro, Transilien ou Grand Paris: 
sans créer plus de 2 places de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher. 
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12.1.3 Pour les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 

 1 place pour 200 m² de surface de plancher 

 Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, 
les capacités de stationnement seront appréciées en fonction des besoins estimés. 

Dès lors que la destination de la construction projetée n’est pas expressément prévue par les 
dispositions ci-dessus, il y a lieu de retenir les normes applicables à la destination la plus proche de celle 
de la construction projetée. 

12.2 Normes minimales de stationnement automobile pour les constructions 
existantes 

12.2.1 Pour les extensions et réhabilitation de construction sans changement de 
destination 

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou 
d'amélioration de constructions affectées à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y 
compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite 
d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. 

En cas d’extension ou de réhabilitation entraînant la création d’un ou plusieurs logements, le nombre 
d’aires de stationnement est celui prévu au chapitre 12.1 ci-dessus, en prenant uniquement en compte 
le nombre de logements créés, qu’il fasse suite ou non à une démolition partielle de la construction. 

En cas d’extension d’une construction ayant une destination autre que l’habitat, le nombre d’aires de 
stationnement est celui prévu au chapitre 12.1 ci-dessus, en prenant en compte la superficie totale de la 
construction après extension. 

12.2.2 Pour les changements de destination 

Pour les travaux de changement de destination d’une construction existante, le nombre minimal de 
places  résulte de la différence entre :  

 le nombre minimal de places qui serait exigé sur la base de l’article 12-1.2 pour la destination 
de la construction après l’opération.  

 le nombre minimal de places qui serait exigé sur la base de l’article 12-1.2 pour la destination 
de la construction avant l’opération. 

Lors de la transformation en logement(s) d’un local ayant une destination autre que l’habitation, il n’est 
pas exigé de place de stationnement. 

12.3 Modalités de calcul et de réalisation des places de stationnement 
automobile 

Lorsque les normes de stationnement sont exprimées par tranche, le nombre de places est calculé en 
proportionnalité. Dès lors que la décimale est supérieure ou égale à 5, il convient d’arrondir à la norme 
supérieure. 

Pour les constructions à destination d’habitation et de bureaux, nécessitant la réalisation de plus de 2 
places de stationnement, 75% des places de stationnement exigées doivent être réalisées en sous-sol. 

Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations (habitat, bureaux, …), les normes afférentes à 
chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement. 

Les places de stationnement ne peuvent avoir une largeur inférieure à 2,50 mètres, libre de tout 
obstacle  

Les places commandées (situées derrière une autre place de stationnement et sans accès direct à l’allée 
de desserte) ne sont pas prises en compte pour le calcul réglementaire du nombre minimal de places à 
réaliser.  

12.4 En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement 

automobile 

En cas de difficultés, justifiées par des raisons techniques, architecturales ou patrimoniales, d’aménager 
sur le terrain d’assiette de l’opération, le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le 
pétitionnaire peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser 
lui-même sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une 
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concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et 
situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement 
répondant aux mêmes conditions. 

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou 
d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne peut plus être prise 
en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. 

12.5 Le stationnement des deux roues  

12.5.1 Pour les constructions nouvelles à destination d’habitat comportant plus de 2 
logements : 

 Un local aisément accessible doit être aménagé pour stationner les vélos. Ce local doit être 
d’une superficie au moins égale à 1,5% de la surface de plancher, avec un minimum de 5 m². 

 Un espace réservé au stationnement des deux roues motorisées doit être aménagé au sein des 
aires de stationnement. Cet espace doit être d’une superficie au moins égale à 1% de la 
surface de plancher, avec un minimum de 5 m². 

12.5.2 Pour les constructions nouvelles à destination de bureaux : 

 Un local couvert, clos et aisément accessible doit être aménagé pour stationner les vélos. Ce 
local doit être d’une superficie au moins égale à 1,5% de la surface de plancher, avec un 
minimum de 5 m². 

 Un espace réservé au stationnement des deux roues motorisées doit être aménagé. Cet espace 
doit être d’une superficie au moins égale à 2% de la surface de plancher, avec un minimum de 
5 m². 

12.5.3 Pour les constructions nouvelles de plus de 500 m² de surface de plancher  

 à destination de commerce, artisanat, industrie, 

 ou nécessaires aux d’équipements public ou d’intérêt collectif,  

un local doit être aménagé pour stationner les vélos, d’une superficie au moins égale à 2m² par 
tranche de 250 m² de surface de plancher. 

12.5.4 Pour les établissements scolaires, il est exigé au moins 1 place pour 12 élèves. 

12.5.5 Il n’est pas fixé de règle pour les travaux d’aménagement ou d’extension / 
surélévations de constructions existantes. 

ARTICLE  13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 

REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 

13.1 Traitement des espaces libres  

Les espaces libres aux abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de 
participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. 

Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, aires de stationnement…), 
leur traitement doit être approprié à leur fonction en tenant compte : 

 de l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif de 
l’emprise des constructions mais qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un 
prolongement des constructions ; 

 de la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ; 

 de la topographie, de la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit 
adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de 
ruissellement et d’aménagement paysagé de qualité. 

13.2 Règle générale 

La superficie des espaces verts doit au moins représenter 20% de la surface du terrain, pourcentage 
porté à 30% dans le secteur UDa et le secteur UDb. 
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Pour les terrains dont la superficie est inférieure ou égale à 200m², la surface des espaces verts doit 
représenter au moins 10% de la superficie du terrain, sauf dans le secteur UDb. 

Les surfaces aménagées en toitures- terrasses végétalisées sont comptabilisées à hauteur de 50% de 
leur superficie dans le calcul des superficies d’espaces verts. 

La moitié, au moins, de la superficie des espaces verts doit demeurer en pleine terre, sauf dans le 
secteur UDb. 

Pour être comptabilisés, les espaces verts sur dalle doivent avoir une épaisseur minimale de terre 
végétale de 30 cm pour la plantation de gazon et de 1 mètre pour toute autre plantation. 

Il doit être planté au minimum 1 arbre par tranche complète de 100 m² d’espace vert. La circonférence 
minimum du tronc de ces arbres, mesurée à la plantation et à 1 mètre du sol, doit être de 14 cm s’ils 
sont plantés en pleine terre et de 12 cm s’ils sont plantés sur dalle. 

Les arbres doivent être plantés en pleine terre ou dans une fosse comportant une profondeur minimale 
de terre de 1,30m.  

Les marges de recul par rapport aux voies et aux emprises publiques feront l’objet de plantations ou 
d’aménagements paysagers sauf contraintes liées à l’accès ou au stationnement des véhicules. 

Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, les espaces minéraux sablés, dallés, ou pavés 
selon les règles de l’art seront privilégiés aux espaces bitumés ou enrobés sauf contraintes liées à l’accès 
ou au stationnement des véhicules. 

Les espaces de stationnement extérieurs doivent être plantés d’arbres en respectant le ratio  d’au moins 
1 arbre pour 4 emplacements. 

13.3 Dispositions particulières 

Il n’est pas fixé de règle : 

 pour les terrains situés à l’angle de plusieurs voies, 

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

13.4 Espaces verts à protéger 

Les espaces verts à protéger délimités au plan de zonage, au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du code 
de l’urbanisme, doivent être préservés et mis en valeur.  

Tout aménagement doit préserver sa dominante végétale et les plantations existantes de qualité doivent 
être conservées ou remplacées par des espèces de qualité équivalente. Seules des constructions 
légères, telles que des abris de jardin, peuvent y être implantées. La suppression ponctuelle de ces 
espaces est admise dès lors qu’elle est compensée par la création d’un espace végétalisé de même 
contenance sur le terrain.  

ARTICLE  14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 

Article supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014 

 

UD                      UDa et UDb 
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ZONE UE 
 

La zone UE correspond à des ensembles pavillonnaires remarquables par leur composition urbaine. 
Formant des ensembles cohérents, les formes urbaines sont individualisées selon les secteurs.  

Ces secteurs ont une fonction d’habitat quasi-exclusive. 

ARTICLE  1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Sont interdites les constructions et utilisations du sol suivantes : 

1) les constructions, ouvrages ou travaux à destination de commerce, d’artisanat, d’industrie, 
d’entrepôt, d’hébergement hôtelier et d’exploitations agricoles ou forestières ; 

2) les installations classées soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration en 
application des dispositions des articles L.511-1 et suivants du code de l’environnement ; 

3) les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes susceptibles de contenir plus de 9 
unités ; 

4) les dépôts non couverts de matériaux, ferrailles, machines, combustibles solides, déchets ;  

5) les affouillements et exhaussements du sol non liés à une occupation ou utilisation des sols 
admise au titre du présent règlement ; 

6) l’ouverture et l’exploitation de carrières. 

ARTICLE  2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 

Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes : 

1) les annexes, dès lors que leur nombre se  limite à une seule par terrain.  

ARTICLE  3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU 

PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

Pour être constructible, un terrain doit être directement desservi par une voie de desserte  ou par une 
emprise aménagée sur fonds voisin et grevée d'une servitude de passage instituée par acte authentique 
ou par voie judiciaire. Les dimensions et caractéristiques de cette voie ou de cette emprise grevée d'une 
servitude de passage  doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions ou des 
aménagements envisagés sur le terrain. Tout projet  peut être refusé si les dimensions et les 
caractéristiques de cette  voie ou de cette emprise grevée d'une servitude de  passage   rendent difficile 
la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 

Tout  projet peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies de 
desserte ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, 
notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du 
trafic. 
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ARTICLE  4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS 

D’EAU, D’ELECTRICITE, D’ASSAINISSEMENT ET DE REALISATION D’UN ASSAINISSEMENT 

INDIVIDUEL 

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. 

4.2 Assainissement 

À l’intérieur d’un même terrain, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. 
Les installations d’assainissement doivent être réalisées dans le respect des prescriptions en vigueur. 

4.2.1 Eaux usées 

Toute construction ou installation nouvelle ou existante, engendrant une production d’eaux usées, doit 
être raccordée par une canalisation souterraine au réseau collectif d’assainissement en respectant ses 
caractéristiques et conformément à la réglementation en vigueur. 

4.2.2 Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés doivent permettre le libre écoulement des eaux sur le terrain par des 
dispositifs adaptés à la construction, à la topographie du terrain et à la nature du sous-sol. 

Afin de limiter les apports et le débit de fuite des eaux pluviales provenant de surfaces imperméabilisées 
vers le réseau public, des techniques dites alternatives doivent être mises en œuvre en priorité sur le 
terrain (noues, chaussées réservoirs, fossés drainants, bassins, rétention d’eau en terrasse, 
récupération). Cette disposition ne s’applique pas dans les périmètres d’anciennes carrières délimités par 
l’arrêté préfectoral du 7 août 1985 et repris dans les Annexes du PLU. 

Les rejets dans le réseau collecteur d’eaux pluviales doivent respecter les normes quantitatives et 
qualitatives du règlement d’assainissement en vigueur. 
A la date d’approbation du PLU, le débit de fuite généré à la parcelle , ne doit pas excéder, pour une 
pluie de retour décennal : 

  2l/s/ha en cas de rejet dans un réseau unitaire 
  10l/s/ha en cas de rejet dans un réseau d’eaux pluviales, sauf dispositions locales particulières 

(notamment en raison d’insuffisance hydraulique locale ou exutoire aval constitué d’un réseau 
unitaire). 

Tout rejet d’eau provenant des balcons, loggias et terrasses est interdit sur le domaine public. Les 
«pissettes» surplombant le domaine public sont interdites. 

Tout aménagement en surface susceptible d’être souillé par des substances polluantes doit être doté 
d’un dispositif de traitement avant rejet adapté pour garantir une protection efficace de la qualité des 

eaux. 

NOTA : La récupération et l’utilisation des eaux pluviales, ainsi que les eaux de toutes 
autres origines, doivent respecter les exigences de la législation et de la réglementation en 
la matière, notamment : 

- l’arrêté du 21 août 2008, relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à 
l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments, celui du 17 décembre 2008 relatif au contrôle des 
installations privatives de distribution d’eau potable, des ouvrages de prélèvement, puits et 
forages et des ouvrages de récupération des eaux de pluie, et la circulaire du 9 novembre 
2009 relative à la mise en œuvre du contrôle des ouvrages de prélèvement, puits et 
forages, des ouvrages de récupération des eaux de pluie ainsi que des installations 
privatives de distribution d’eau potable en application de l’arrêté du 17 décembre 2008 

- l’article 3.4 du contrat de délégation de service public pour la gestion du service de 
production et de distribution d’eau potable, et les articles 18 et 21 du Règlement du service 
du Syndicat des Eaux d’Ile-de-France. 
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4.3 Réseaux divers 

4.3.1 Energies 

Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie (électricité, gaz), de 
télécommunication (téléphone, câble) doivent être conçus en souterrain.  

Doivent être, par ailleurs, prévues dans les façades ou les clôtures, les réservations pour les coffrets 
(EDF, GDF), pour l’éclairage public éventuellement 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. 

ARTICLE  5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Il n’est pas fixé de règle. 

ARTICLE  6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

6.1 Champ d’application 

Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des voies de 
desserte publiques ou privées et des emprises publiques. 

Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle, sous réserve de leur intérêt 
architectural dans la composition de la façade ou de leur intérêt environnemental et sous réserve du 
respect des normes définies par les gestionnaires du domaine public :  

 les éléments de modénature, marquises, auvents de portes, débords de toiture ; 

 les balcons à partir de 5,5 mètres au-dessus du niveau du trottoir et ne dépassant pas 0,80 
mètre de profondeur. Cette profondeur pourra être réduite pour tenir compte de la largeur de 
la voie. 

 en cas de travaux sur des bâtiments existants, les dispositifs techniques (matériaux de 
recouvrement compris) nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur dans la limite de 0,30 
mètres. 

Ne sont également pas pris en compte pour l’application de la règle : 

 les parties enterrées des constructions; 

 les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; 

 les rampes de garage desservant le sous-sol ou le rez-de-chaussée de la construction ; 

 les escaliers d’accès et les perrons dans le cas de constructions édifiées en recul. 

 les marquises d’entrée, les éléments d’architecture et les éléments techniques de moins de 
0,25m d’épaisseur sur façade (tels que procédés d’isolation extérieure). 

6.2 Dispositions générales 

Les constructions, y compris les annexes, doivent être implantées sur le filet d’implantation ou en recul 
de celui-ci. Ce filet d’implantation est repéré pour chacune des 8 sous-zones sur les documents 
graphiques pages suivantes, qui complètent le présent article. 

6.3 Dispositions particulières 

En sous-zones UE 1 (M.Berthelot) et UE 2 (Raphaël et Murillo), les annexes à usage de 
stationnement peuvent être implantées entre le filet d’implantation repéré sur les documents graphiques 
pages suivantes et l’emprise d’une voie publique ou privée. Ces annexes peuvent être implantées en 
tout ou partie à l’alignement ou avec un recul maximal de 2 mètres.  
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ARTICLE  7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

7.1 Champ d’application 

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain. 

Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait : 

 les balcons, coursives, terrasses accessibles de moins de 1,50 m de profondeur, et dès lors 
qu’ils sont implantés à plus de 1,90 m des limites séparatives, 

 les éléments de modénature, les auvents de porte, les débords de toiture,  

 en cas de travaux sur des bâtiments existants, les dispositifs techniques (matériaux de 
recouvrement compris) nécessaires à l’isolation thermique dans la limite de 0,30 m, 

 les parties enterrées des constructions et les parties de constructions d’une hauteur inférieure 
ou égale à 0,60 mètre au-dessus du terrain naturel, 

 les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite, 

 les perrons et escaliers d’accès au niveau de la construction le plus bas accessible depuis le 
terrain naturel. 

Elles sont complétées pages suivantes de dispositions graphiques règlementaires qui fixent la limite 
maximale d’implantation des constructions au regard des limites séparatives latérales ou de fond de 
terrain. 

7.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

latérales  

En sous-zones UE 1 (M. Berthelot), UE 2 (Raphaël / Murillo), UE 3 (V.Hugo / villa Lucien), 
et UE 4 (villa Juliette de Wills), les constructions, à l’exception des annexes, doivent être 
implantées sur les deux limites séparatives latérales, sans comporter de baie sur ces limites.  
Les annexes doivent s’implanter sur une des limites séparatives latérales, sans comporter de 

baie sur cette limite. 

En sous-zones UE 5 (Villa Dupont), les constructions, y compris les annexes, doivent être 
implantées dans les limites maximales d’implantation (cf documents graphiques pages 
suivantes). 

En sous-zone UE 6 (Villa d’Arcueil), les constructions, y compris les annexes, peuvent être 
implantées sur les limites séparatives latérales si elles ne comportent pas de baie sur ces limites, 
ou respecter un retrait minimum défini au paragraphe 7.4 du présent article. 

En sous-zone UE 7 (Villa Jeanne), les constructions, à l’exception des annexes, doivent être 
implantées en retrait des limites séparatives latérales en respectant le minimum défini au 
paragraphe 7.4. 
Toutefois, les extensions en emprise des constructions existantes peuvent être implantées sur 

les limites séparatives latérales si elles ne comportent pas de baie sur ces limites et si la hauteur 
de ces extensions en emprise ne dépasse pas 4 mètres à l’égout du toit et 6 mètres au faîtage 
ou au sommet de  l’acrotère en cas de toiture terrasse. 
Les annexes peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales si elles ne comportent 

pas de baie sur ces limites ou en retrait dans le respect des dispositions du paragraphe 7.4. 

En sous-zone UE 8 (Villa Quincy), les constructions, sauf les annexes, doivent être implantées 
dans les limites maximales d’implantation (cf documents graphiques pages suivantes). 
Les annexes sont autorisées dans les limites maximales d’implantation. Elles sont également 

autorisées  hors des limites maximales d’implantation, sur les limites séparatives à condition de 
ne comporter aucune baie sur ces limites, ou en retrait dans le respect des dispositions du 
paragraphe 7.4. 

7.3 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de 

fond de terrain  

1) En sous-zone UE 5 (Villa Dupont), les constructions doivent être implantées dans les limites 
maximales d’implantation (cf documents graphiques pages suivantes). En cas de retrait de la 
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limite séparative de fond, les constructions, à l’exception des annexes, doivent être implantées 
en respectant le minimum défini au paragraphe 7.4. 

2) En sous-zone UE 7 (Villa Jeanne), les constructions, à l’exception des annexes,  doivent 
respecter un retrait minimum défini au paragraphe 7.4. Toutefois, les extensions en emprise des 
constructions existantes peuvent être implantées sur la limite de fond de terrain si elles ne 
comportent pas de baie sur cette limite et si la hauteur de ces extensions en emprise ne dépasse 
pas 4 m à l’égout du toit et 6 m au faîtage ou au sommet de l’acrotère en cas de toiture terrasse.  

3) Dans les autres sous- zones, à l’exception des annexes, les constructions doivent être 
implantées en retrait de la limite de fond de terrain dans le respect des distances fixées au 
paragraphe 7.4 du présent article, sans toutefois pouvoir s’implanter au-delà de la limite 
maximale d’implantation lorsqu’elle est repérée sur les documents graphiques suivants.  

4) Dispositions applicables pour les annexes : dans toutes les sous-zones, à l’exception de la 

sous-zone UE 5 (Villa Dupont), les annexes peuvent être implantées sur les limites de fond de 
terrain, dès lors qu’elles ne comportent pas de baie sur ces limites ou en retrait. 
Dans la sous-zone UE 5 (Villa Dupont), les annexes doivent être implantées dans les limites 
maximales d’implantation. 

7.4 Calcul des retraits 

Le retrait est mesuré perpendiculairement à compter de tout point de chaque partie de construction 
comportant ou non des baies jusqu’au point de la limite séparative qui en est le plus proche. 

En tout point d’une partie de construction comportant des baies, le retrait doit être au moins égal à la 
hauteur de la partie de construction en ce point diminuée de 3 mètres (H-3m), avec un minimum de 2 
mètres. 

En tout point d’une partie de construction ne comportant pas de baies, le retrait doit être au moins égal 
à la moitié de la hauteur de la partie de construction en ce point diminuée de 3 mètres ((H-3m)/2), avec 

un minimum de 2 mètres. 

Pour le calcul des retraits, la hauteur désigne la différence d’altitude entre le point de la construction ou 
partie de construction concernée et le point de la limite séparative le plus proche pris au niveau du 
fonds voisin. 

Lorsqu’il s’agit de travaux de surélévation d’une construction existante implantée avec un retrait 
moindre, ceux-ci peuvent être réalisés dans le prolongement des murs de la construction existante ou 
sans réduire le retrait existant. Toutefois, aucune baie nouvelle ou agrandissement de baie existante ne 
peut être réalisé sans respecter les retraits prévus ci-dessus. 

Dans le cas de façade avec des loggias ouvertes ou fermées, inscrites à l’intérieur du volume bâti, les 
calculs de retraits se feront à l’aplomb du nu de la façade. 

ARTICLE  8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE 

Il n’est pas fixé de règle. 

ARTICLE  9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Il n’est pas fixé de règle. 

ARTICLE  10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

10.1 Champ d’application 

La hauteur maximale des constructions ou parties de construction est mesurée à compter du terrain 
naturel jusqu’au point le plus haut de la partie de construction ou de la construction (au faîtage ou au 
sommet de l’acrotère). 
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Pour les terrains en pente, la hauteur est mesurée en tout point de la construction à partir du terrain 
naturel.  

Les ouvrages tels que souches de cheminées et de ventilation, antennes, machineries d’ascenseur, 
locaux techniques ne sont pas comptés dans le calcul des hauteurs dès lors qu’ils sont implantés en 
retrait de 3 mètres minimum des façades ou des pignons et qu’ils n’excèdent pas une hauteur de 3,50 
mètres. Pour l’application de cette règle, le retrait de 3 m n’est pas obligatoire pour les éléments 
techniques nécessaires à la mise aux normes des constructions existantes et pour les souches de 
cheminées des constructions comportant moins de 2 logements. 

Les dispositifs de production d’énergie renouvelable dès lors qu’ils ont une hauteur inférieure à 3,50 
mètres et les garde-corps de sécurité transparents ou en partie ajourés implantés en toiture-terrasse 
dès lors qu’ils n’excèdent pas une hauteur de 1,20 mètre ne sont pas comptés dans le calcul des 
hauteurs.  

Ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs : 

 les paratonnerres, 

 les travaux visant à relever l’acrotère d’une construction existante, dès lors qu’il s’agit de 
procéder à des mises aux normes ou à des améliorations techniques (étanchéité de toiture 
terrasse par exemple 

10.2 Règle générale  

Les dispositions du présent article sont complétées pages suivantes par des dispositions graphiques 
règlementaires qui fixent les hauteurs maximales des constructions, le cas échéant par parties de 
constructions. 

1) En sous zones UE 1 (M.Berthelot), et UE 3 (V.Hugo / Villa Lucien), la hauteur des 
constructions est limitée à 7 mètres à l’égout du toit et à 9 mètres au faîtage. 

2) En sous-zone UE 2 (Raphaël / Murillo), la hauteur des constructions est limitée à 7 mètres à 
l’égout du toit et à 9 mètres au faîtage.  Toutefois, aucune surélévation des constructions 
existantes n’est autorisée côté impair de la rue Raphaël. En cas de démolition, la construction 
nouvelle ne pourra atteindre une hauteur supérieure à celle de la construction démolie. 

3) En sous-zone UE 4 (Villa Juliette de Wills), la hauteur maximale des constructions qui varie 
suivant les parties de constructions est reportée sur les documents graphiques ci-après. Les 
extensions doivent respecter la hauteur maximum autorisée pour la partie de construction 
existante contiguë sur le même terrain et prolongée vers le fond de terrain à l’occasion des 
travaux d’extension.  

4) En sous-zone UE 5 (Villa Dupont) : aucune surélévation des constructions existantes n’est 
autorisée. En cas de démolition, la construction nouvelle ne pourra atteindre une hauteur 
supérieure à celle de la construction démolie. 

5) En sous-zone UE 6 (Villa d’Arcueil), la hauteur des constructions est limitée à 7 mètres à 
l’égout du toit et à 10 mètres au faîtage.  

6) En sous-zone UE 7 (Villa Jeanne), la hauteur des constructions est limitée à 7 mètres à 
l’égout du toit et à 10 mètres au faîtage. Toutefois, toute extension en emprise des constructions 
existantes à la date d’approbation du PLU, ne pourra dépasser une hauteur de 4 mètres à l’égout 
du toit et 6 mètres au faîtage ou au sommet de l’acrotère en cas de toiture terrasse. 

7) En sous-zone UE 8 (Villa Quincy), la hauteur des constructions est limitée à 7 mètres à 
l’égout du toit et à 10 mètres au faîtage, sauf indication contraire reportée sur les documents 
graphiques ci-après. Pour les extensions en emprise, elles doivent respecter la hauteur maximale 
autorisée de la sous-zone, sauf indication contraire sur le document graphique. 
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ARTICLE  11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS 

ABORDS – PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE. 

11.1 Règle générale 

En référence à l’article R.111-21 du code de l’urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, 
leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au « caractère ou à l’intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives 
monumentales ». 

11.2 Traitement des façades et toitures 

11.2.1 Principes généraux 

Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, 
des matériaux constructifs employés (la brique en particulier), de sa composition, de son 
ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les 
caractéristiques de ladite construction. Toutefois, cela ne fait pas obstacle à la réalisation d’extension de 
conception architecturale contemporaine. 

11.2.2 Matériaux et aspect des façades 

Toutes les façades des constructions, y compris les murs pignons créés ou découverts doivent être 
traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec leur contexte.  

Les pierres de taille, meulière ou briques pleines ne peuvent être recouverts d’enduit ou de peinture, 
sauf si des contraintes techniques le justifient. Toutefois, les briques pleines peuvent être recouvertes 
sans conditions particulières d’un parement ou enduit dans les secteurs UE 1 (Marcelin Berthelot) et UE 
3 (Victor Hugo et Villa Lucien). 

Les matériaux bruts (parpaings, béton, carreaux de plâtre, briques creuses…) destinés à être recouverts 
d’un parement ou d’enduit ne peuvent pas être laissés apparents. Les couvertures d’aspect tôle ondulée, 
papier goudronné ou fibrociment sont interdites. 

Les éléments d’ornementation existants (modénatures, encadrements, corniches, volets battants, 
céramique de façade, …) doivent être conservés et restaurés. 

Les travaux d’isolation thermique et phonique devront privilégier les procédés intérieurs au moins pour 
les façades visibles depuis les voies publiques ou privées bordant le terrain d’emprise de la construction. 

Dans le cas d’une construction portant sur plusieurs terrains, le rythme de façade sur rue doit 
s’harmoniser avec celui des constructions du tissu environnant et des séquences de façades doivent être 
recherchées, notamment pour rappeler la trame parcellaire ancienne. Il en est de même d’éventuels 
regroupements de parcelle qui devront maintenir le découpage initial dans le traitement des façades 
tournées vers la voie publique ou privée. 

Les coffrets de volet roulant sont interdits en façade. 

En sous-zones UE 1 (M.Berthelot), UE 2 (Raphaël / Murillo), UE 3 (V.Hugo / Villa Lucien) et 
UE 7 (Villa Jeanne), les sous-sols surélevés sont autorisés dans la limite maximale de 1 mètre de 
hauteur. 

11.2.3 Percements 

Sur les façades visibles depuis les voies publiques ou privées ou l’emprise publique, les fenêtres devront 
avoir une hauteur plus importante que leur largeur, avec une différence minimum de 30% entre les 
deux dimensions. 

En sous-zones UE 1 (M.Berthelot), UE 2 (Raphaël / Murillo), UE 3 (V.Hugo / Villa Lucien), UE 
4 (Villa Juliette de Wills), les lucarnes sont interdites si elles sont visibles depuis les voies publiques 
ou privées. 

Les percements en toitures autres que la reprise de percements existants ne peuvent avoir une largeur 
supérieure à 1,30 m et une toiture ne peut en comporter plus de deux, séparés par une distance au 
moins équivalente au double de leur largeur. 
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En sous-zone UE 4 (Villa Juliette de Wills), les fenêtres doivent être soulignées d’un cadre blanc et 
à partir du 3ème niveau de la construction, les linteaux des baies doivent être droits ou cintrés en demi-
cercle. 

11.2.4 Toitures  

Les inclinaisons des pentes de toit initiales des constructions existantes devront être maintenues, y 
compris en cas de reconstruction ou de surélévation. 

Seules les extensions en emprise  ou les annexes pourront avoir une inclinaison différente. Toutefois les 
toitures terrasses sont interdites pour toutes les constructions, y compris les annexes, à l’exception de la 
sous-zone UE7 (Villa Jeanne) où elles sont autorisées pour les extensions en emprise et les annexes. 

Dans le cas où les toitures terrasses sont autorisées, l’acrotère doit être accompagné d’une couvertine, 
d’une corniche simple ou de tout autre système afin de protéger le mur de façade des effets de 
ruissellement.  
Le garde-corps de sécurité devra être le plus discret possible, par relèvement de l’acrotère ou avec un 
dispositif transparent ou en partie ajouré. 

En sous-zones UE 1 (M.Berthelot), UE 2 (Raphaël / Murillo), UE 3 (V.Hugo / Villa Lucien), et 
UE 4 (Villa Juliette de Wills), les toitures seront à pentes avec la gouttière disposée en façade 
principale (et perpendiculairement à la façade principale pour les retours  à angle droit des constructions 
de la sous-zone UE4). 

En sous-zone UE 7 (Villa Jeanne) dans le cas de toitures à pentes, celles-ci seront à pente unique 
ou à double pente (pente maximum à 30°) avec la gouttière de bas de pente disposée sur les façades 
latérales et le pignon en façade principale. 

Les couvertures (hormis celles des vérandas) devront avoir l’aspect de tuiles mécaniques rouges, sauf 
dans la sous-zone UE 6 (Villa d’Arcueil) où elles pourront également être en zinc ou en ardoise, ou 
en avoir l’aspect et sauf dans la sous-zone UE 7 (Villa Jeanne) dans le cas de toiture terrasse. 

11.3 Clôtures  

11.3.1 Dispositions générales applicables dans toutes les sous-zones 

Dans le cas de constructions implantées en recul de l’alignement, l’espace compris entre la construction 
et la voie publique ou privée doit être traité de façon à participer à la préservation du paysage urbain en 
place et en particulier à la qualité des espaces plantés et arborés. 

Les clôtures sur voie publique ou privée et emprises publiques participent fortement à la qualité des 
espaces urbains. A ce titre, le choix des matériaux, les couleurs doivent faire l’objet d’une attention 
particulière en respectant une harmonie avec les clôtures existantes à proximité. En particulier les 
matériaux des murs bahuts et des pilastres devront rappeler ceux de la construction principale. 

Dans le cas de terrain en pente, la hauteur moyenne de la clôture ne doit pas excéder 2 mètres comptés 
à partir du terrain naturel. 

Les clôtures situées en limites séparatives ne doivent pas excéder une hauteur totale de 2 mètres 
comptés à partir du terrain naturel, sauf dans la sous-zone UE 7. Elles doivent être constituées en 
priorité d’un écran végétal doublé ou non d’un grillage incorporé à la haie afin de permettre de 
continuités végétales et écologiques. 

11.3.2 Dispositions particulières applicables à chaque sous-zone 

En sous –zone UE 1 (M.Berthelot), UE 2 (Raphaël / Murillo), UE 3 (V.Hugo / Villa Lucien) et 
UE 8 (Villa Quincy) : les clôtures sur voie publique ou privée et sur emprise publique doivent 
comporter un mur bahut d’une hauteur comprise entre 0, 60 m et 1,10 m et surmonté de barreaudages 
ajourés de 1,20 mètre maximum de hauteur et avec des pilastres d’au plus 2,50 mètres de haut. 

En sous –zone UE 4 (Villa Juliette de Wills): les clôtures sur voie publique ou privée et sur emprise 
publique doivent comporter un mur bahut sur une hauteur comprise entre 0, 60 m et 1,10 m et 
surmonté de barreaudages ajourés de 1 mètre maximum de hauteur. Les pilastres sont interdits. 

En sous –zone UE 5 (Villa Dupont) : les clôtures implantées le long de la rue Raymond Marcheron 
doivent comporter un mur bahut surmonté de barreaudages ajourés d’une hauteur maximum totale de 
2 mètres et avec des pilastres de 2,50 mètres de haut. Les clôtures implantées sur la voie privée « Villa 
Dupont » doivent être réalisées en ferronnerie, sans dépasser une hauteur de 2,50m. 
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En sous-zone UE 6 (Villa d’Arcueil) : les clôtures implantées le long de la voie « Villa d’Arcueil » 
doivent comporter un mur bahut surmonté de barreaudages ajourés d’une hauteur maximum totale de 
2 mètres et avec des pilastres de 2,50 mètres de haut. 

En sous –zone UE 7 (Villa Jeanne) : toutes les clôtures ne doivent pas excéder une hauteur totale 
de 2,20 mètres. Les clôtures en façade sur voie publique ou privée et sur emprise publique doivent 
comporter un mur bahut d’une hauteur comprise entre 0, 60 m et 1,10 m et surmonté de barreaudages 
ajourés. Les pilastres sont interdits. 

11.4 Dispositions diverses 

11.4.1 Energies renouvelables 

Les dispositifs techniques permettant la production d’énergies renouvelables sont autorisés en veillant à 
leur bonne insertion à la construction. 

11.4.2 Antennes et éléments de superstructure 

Les installations techniques établies en toiture (gaines, souches, antennes, machineries, caissons, 
canalisations, …), doivent être dissimulées, regroupées et faire l’objet d’un traitement assurant leur 
meilleure intégration visuelle.  

Les antennes d’émission ou de réception (radios, téléphones, télévisions), y compris les paraboles, 
doivent être intégrées dans la conception des constructions et être installées, le cas échéant, dans le 
cadre d’antennes collectives. Leur installation devra s’accompagner de dispositions visant à les rendre le 
moins visibles possible depuis la rue.  

11.4.3 Locaux annexes et équipements techniques 

Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrés dans les constructions ou les clôtures 
selon une logique de dissimulation qui tient compte des modénatures et des matériaux constructifs, et 
doivent demeurer accessibles. 

Les locaux techniques doivent être intégrés dans la composition architecturale des constructions et de 
leurs espaces extérieurs. 

Les annexes doivent être traitées avec le même soin et en harmonie avec les matériaux employés pour 
les constructions principales. 

ARTICLE  12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 

REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas dans le cas d’extensions (sans changement de 
destination) des constructions existantes au moment de la date d’approbation du PLU. 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
assuré en dehors des voies. 

Lors de toute opération de construction, d’aménagement et de changement de destination, il doit être 
réalisé des aires de stationnement selon les dispositions suivantes. 

12.1 Normes minimales de stationnement automobile pour les nouvelles 
constructions et les changements de destination 

12.1.1 Pour les constructions à destination d’habitation 

 1 place par logement ; 

 0,5 place par logement pour les constructions de logements locatifs ou en accession à la 
propriété bénéficiant d’un prêt aidé de l’Etat. 

 1 place pour 8 chambres pour les résidences d’étudiants, les résidences de personnes âgées, de 
personnes dépendantes et de personnes handicapées 

12.1.2 Pour les constructions à destination de bureaux 

 Aucune place n’est requise pour les constructions inférieures à 300m² de surface de plancher. 
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 Pour les constructions de 300 m² de surface de plancher ou plus, 1 place de stationnement par 
tranche de 300 m² de surface de plancher. 

 l’application de la norme ne pourra conduire à dépasser les normes suivantes : 

-Dans un rayon de 500 m autour des stations ou gares de métro, Transilien ou Grand Paris : 
sans créer plus de 2 places de stationnement par tranche de 120 m² de surface de plancher. 

-Au-delà du rayon de 500 m autour des stations ou gares de métro, Transilien ou Grand Paris : 
sans créer plus de 2 places de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher. 

12.1.3 Pour les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 

 1 place pour 200 m² de SURFACE DE PLANCHER 

Dès lors que la destination de la construction projetée n’est pas expressément prévue par les 
dispositions ci-dessus, il y a lieu de retenir les normes applicables à la destination la plus proche de celle 

de la construction projetée. 

12.2 Modalités de calcul et de réalisation des places de stationnement 

automobile 

Lorsque les normes de stationnement sont exprimées par tranche, le nombre de places est calculé en 
proportionnalité. Dès lors que la décimale est supérieure ou égale à 5, il convient d’arrondir à la norme 
supérieure. 

Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations (habitat, bureaux, …), les normes afférentes à 
chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement.  

Les places de stationnement ne peuvent avoir une largeur inférieure à 2,50 mètres, libre de tout 
obstacle  

Les places commandées (situées derrière une autre place de stationnement et sans accès direct à l’allée 

de desserte) ne sont pas prises en compte pour le calcul réglementaire du nombre minimal de places à 
réaliser.  

12.3 En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement 
automobile 

En cas de difficultés, justifiées par des raisons techniques, architecturales ou patrimoniales, d’aménager 
sur le terrain d’assiette de l’opération, le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le 
pétitionnaire peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser 
lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement 
existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans 
un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. 

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou 
d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne peut plus être prise 

en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. 

12.4 Le stationnement des deux roues  

Il n’est pas fixé de règle. 

ARTICLE  13 -  OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 

REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS  

13.1 Traitement des espaces libres  

Les espaces libres aux abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de 
participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. 

Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, aires de stationnement…), 
leur traitement doit être approprié à leur fonction en tenant compte : 
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 de l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif de 
l’emprise des constructions mais qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un 
prolongement des constructions ; 

 de la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ; 

 de la topographie, de la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit 
adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de 
ruissellement et d’aménagement paysagé de qualité. 

13.2 Règle générale 

En sous zones UE 1 (M.Berthelot), UE 2 (Raphaël / Murillo), et sur le côté impair de la sous-
zone UE 4 (Villa Juliette de Wills) au moins 40% des espaces libres doivent être traités en espaces 
verts. 

En sous-zones UE 3 (V.Hugo / Villa Lucien), UE 5 (Villa Dupont), UE 6 (Villa d’Arcueil) et sur 
le côté pair de la sous-zone UE 4 (Villa Juliette de Wills), au moins 50% des espaces libres 
doivent être traités en espaces verts. 

En sous-zone UE 7 (Villa Jeanne) et UE 8 (Villa Quincy), au moins 80 % des espaces libres 
doivent être traités en espaces verts ; à l’exception des parcelles cadastrales N°57 et 58 de la sous-zone 
UE 8 (Villa Quincy) où il n’est pas fixé de règle. 

La moitié, au moins, de la superficie des espaces verts doit demeurer en pleine terre. 

Pour être comptabilisés au titre des espaces verts : 

 les espaces verts sur dalle doivent avoir une épaisseur minimale de terre végétale de 30 cm 
pour la plantation de gazon et de 1 mètre pour toute autre plantation 

 les surfaces de stationnement doivent être réalisées selon des procédés perméables et 
végétalisés tels que des dalles alvéolées et engazonnées, par exemple. 

Il doit être planté au minimum 1 arbre par tranche complète de 100 m² d’espace vert. La circonférence 
minimum du tronc de ces arbres, mesurée à la plantation et à 1 mètre du sol, doit être de 14 cm s’ils 
sont plantés en pleine terre et de 12 cm s’ils sont plantés sur dalle. 

ARTICLE  14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 

Article supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014 
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ZONE UF 
La zone UF revêt deux visages : d’une part, un environnement urbain marqué par des bâtiments de 
bureaux ou d’activité assez hauts le long de la rue Jean Bleuzen et d’autre part, l’emprise du parc des 
Expositions de la Porte de Versailles (hall 7). 

ARTICLE  1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

1) les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’exploitations agricoles ou forestières ; 

2) les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes susceptibles de contenir plus de 9 
unités ; 

3) les dépôts non couverts de matériaux, ferrailles, machines, combustibles solides, déchets ;  

4) les affouillements et exhaussements du sol non liés à une occupation ou utilisation des sols 
admise au titre du présent règlement ; 

5) l’ouverture et l’exploitation de carrières. 

ARTICLE  2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 

Il n’est pas fixé de règle. 

ARTICLE  3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU 

PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

Pour être constructible, un terrain doit être directement desservi par une voie de desserte  ou par une 
emprise aménagée sur fonds voisin et grevée d'une servitude de passage instituée par acte authentique 
ou par voie judiciaire. Les dimensions et caractéristiques de cette voie ou de cette emprise grevée d'une 

servitude de passage  doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions ou des 
aménagements envisagés sur le terrain. Tout projet  peut être refusé si les dimensions et les 
caractéristiques de cette  voie ou de cette emprise grevée d'une servitude de  passage   rendent difficile 
la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 

Tout  projet peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies de 
desserte ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, 
notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du 
trafic. 
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ARTICLE  4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS 

D’EAU, D’ELECTRICITE, D’ASSAINISSEMENT ET DE REALISATION D’UN ASSAINISSEMENT 

INDIVIDUEL 

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. 

4.2 Assainissement 

À l’intérieur d’un même terrain, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. 
Les installations d’assainissement doivent être réalisées dans le respect des prescriptions en vigueur. 

4.2.1 Eaux usées 

Toute construction ou installation nouvelle ou existante, engendrant une production d’eaux usées, doit 
être raccordée par une canalisation souterraine au réseau collectif d’assainissement en respectant ses 
caractéristiques et conformément à la réglementation en vigueur. 

Les eaux usées des installations industrielles et artisanales doivent faire l’objet d’un prétraitement avant 
rejet dans le réseau collecteur. 

4.2.2 Eaux pluviales  

Les aménagements réalisés doivent permettre le libre écoulement des eaux sur le terrain par des 
dispositifs adaptés à la construction, à la topographie du terrain et à la nature du sous-sol. 

Afin de limiter les apports et le débit de fuite des eaux pluviales provenant de surfaces imperméabilisées 
vers le réseau public, des techniques dites alternatives doivent être mises en œuvre en priorité sur le 

terrain (noues, chaussées réservoirs, fossés drainants, bassins, rétention d’eau en terrasse, 
récupération). Cette disposition ne s’applique pas dans les périmètres d’anciennes carrières délimités par 
l’arrêté préfectoral du 7 août 1985 et repris dans les Annexes du PLU. 

Les rejets dans le réseau collecteur d’eaux pluviales doivent respecter les normes quantitatives et 
qualitatives du règlement d’assainissement en vigueur. 
A la date d’approbation du PLU, le débit de fuite généré à la parcelle, ne doit pas excéder, pour une 
pluie de retour décennal : 

  2l/s/ha en cas de rejet dans un réseau unitaire 
  10l/s/ha en cas de rejet dans un réseau d’eaux pluviales, sauf dispositions locales particulières 

(notamment en raison d’insuffisance hydraulique locale ou exutoire aval constitué d’un réseau 
unitaire).  

Tout rejet d’eau provenant des balcons, loggias et terrasses est interdit sur le domaine public. Les 
«pissettes» surplombant le domaine public sont interdites. 

Tout aménagement en surface susceptible d’être souillé par des substances polluantes, particulièrement 
les aires de stationnement de plus de 10 places, doit être doté d’un dispositif de traitement avant rejet 
adapté pour garantir une protection efficace de la qualité des eaux. 

NOTA : La récupération et l’utilisation des eaux pluviales, ainsi que les eaux de toutes 
autres origines, doivent respecter les exigences de la législation et de la réglementation en 
la matière, notamment : 

 - l’arrêté du 21 août 2008, relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à 
l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments, celui du 17 décembre 2008 relatif au contrôle des 
installations privatives de distribution d’eau potable, des ouvrages de prélèvement, puits et 
forages et des ouvrages de récupération des eaux de pluie, et la circulaire du 9 novembre 
2009 relative à la mise en œuvre du contrôle des ouvrages de prélèvement, puits et 
forages, des ouvrages de récupération des eaux de pluie ainsi que des installations 
privatives de distribution d’eau potable en application de l’arrêté du 17 décembre 2008 

- l’article 3.4 du contrat de délégation de service public pour la gestion du service de 
production et de distribution d’eau potable, et les articles 18 et 21 du Règlement du service 
du Syndicat des Eaux d’Ile-de-France. 
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4.3 Réseaux divers 

4.3.1 Energies 

Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie (électricité, gaz), de 
télécommunication (téléphone, câble) doivent être conçus en souterrain sur le terrain.  

Doivent être prévues dans les façades ou les clôtures, les réservations pour les coffrets (EDF, GDF), 
pour l’éclairage public éventuellement 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. 

4.3.2 Déchets ménagers 

A l’exception des  nouvelles constructions à destination d’habitation comportant un seul logement et des 
extensions de constructions existantes à destination d’habitation, toutes les constructions doivent être 
pourvues de locaux destinés au stockage des déchets ménagers et des déchets industriels banals dont 
les dimensions devront permettre une collecte sélective de ces déchets (cf annexe 2 du règlement). 

ARTICLE  5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Non réglementé 

ARTICLE  6 -  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

6.1 Champ d’application 

Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des voies de 
desserte publiques ou privées et des emprises publiques. 

Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle, sous réserve de leur intérêt 
architectural dans la composition de la façade ou de leur intérêt environnemental et sous réserve du 
respect des normes définies par les gestionnaires du domaine public :  

 les éléments de modénature, marquises, auvents de portes, débords de toiture ; 
 les balcons à partir de 5,5 mètres au-dessus du niveau du trottoir et ne dépassant pas 0,80 mètre 

de profondeur. Cette profondeur pourra être réduite pour tenir compte de la largeur de la voie. 
 en cas de travaux sur des bâtiments existants, les dispositifs techniques (matériaux de 

recouvrement compris) nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur dans la limite de 0,30 

mètres. 

Ne sont également pas pris en compte pour l’application de la règle : 
 les parties enterrées des constructions; 
 les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; 
 les rampes de garage desservant le sous-sol ou le rez-de-chaussée de la construction ; 
 les escaliers d’accès et les perrons dans le cas de constructions édifiées en recul. 

6.2 Dispositions générales 

Les constructions peuvent être implantées en tout ou partie soit à l’alignement, soit en recul de 
l’alignement avec un minimum de 1 mètre. 

Sous réserve du règlement de voirie, les saillies et balcons sont autorisés à condition de ne pas dépasser 
0,80 m de débord à compter du nu de la façade, et d’être situés à plus de 5,5 m de hauteur comptés 
depuis le niveau du trottoir. 

En cas de construction en recul de l’alignement ou de la limite de fait de la voie privée ou de l’emprise 
publique, les saillies sont autorisées quelle que soit leur hauteur d’implantation. 

Dans le secteur UFa, les constructions doivent être implantées en tout ou partie en recul de 
l’alignement, avec un minimum de 2,50 mètres. 
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6.3 Dispositions particulières  

Une implantation autre peut être autorisée lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou 
d’amélioration de constructions existantes, ces travaux peuvent être réalisés dans le prolongement des 
murs existants ou sans aggraver la situation de la construction sur ce point. 

ARTICLE  7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

7.1 Champ d’application 

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond du terrain. 

Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait : 

 les balcons, coursives, terrasses accessibles de moins de 1,50 m de profondeur, et dès lors 
qu’ils sont implantés à plus de 1,90 m des limites séparatives, 

 les éléments de modénature, les auvents de porte, les débords de toiture,  

 en cas de travaux sur des bâtiments existants, les dispositifs techniques (matériaux de 
recouvrement compris) nécessaires à l’isolation thermique dans la limite de 0,30 m, 

 les parties enterrées des constructions et les parties de constructions d’une hauteur inférieure 
ou égale à 0,60 mètre au-dessus du terrain naturel, 

 les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite, 

 les perrons et escaliers d’accès au niveau de la construction le plus bas accessible depuis le 
terrain naturel. 

7.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  

Les constructions, en tout ou partie, peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait. En 
cas de retrait, celui-ci doit respecter les distances prévues au paragraphe 7.3. 

7.3 Calcul des retraits 

Le retrait doit être au moins égal à 1,90 mètre. 

Dans le cas de façade avec des loggias ouvertes ou fermées, inscrites à l’intérieur du volume bâti, les 
calculs de retraits se feront à l’aplomb du nu de la façade. 

7.4 Dispositions particulières 

Lorsqu’il existe une servitude de cour commune, au sens de l’article L.471-1 du code de l’urbanisme, les 

retraits prévus ci-dessus se calculent par rapport à la limite opposée de la cour commune. 

ARTICLE  8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE 

Non réglementé 

ARTICLE  9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 80% de la superficie du terrain. 

L’emprise au sol n’est pas réglementée pour : 

 les terrains situés à l’angle de plusieurs voies (cette règle ne s’applique pas pour les terrains 
situés à l’angle d’une voie et d’une emprise ferroviaire). 

 les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
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ARTICLE  10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

10.1 Champ d’application 

La hauteur maximale des constructions ou parties de construction est mesurée à compter du terrain 
naturel jusqu’au point le plus haut de la partie de construction ou de la construction (au faîtage ou au 
sommet de l’acrotère). 

Pour les terrains en pente, la hauteur est mesurée en tout point de la construction à partir du terrain 
naturel.  

Les ouvrages tels que souches de cheminées et de ventilation, antennes, machineries d’ascenseur, 
locaux techniques ne sont pas comptés dans le calcul des hauteurs dès lors qu’ils sont implantés en 
retrait de 3 mètres minimum des façades ou des pignons et qu’ils n’excèdent pas une hauteur de 3,50 
mètres. Pour l’application de cette règle, le retrait de 3 m n’est pas obligatoire pour les éléments 

techniques nécessaires à la mise aux normes des constructions existantes et pour les souches de 
cheminées des constructions comportant moins de 2 logements. 

Les dispositifs de production d’énergie renouvelable dès lors qu’ils ont une hauteur inférieure à 3,50 
mètres et les garde-corps de sécurité transparents ou en partie ajourés implantés en toiture-terrasse 
dès lors qu’ils n’excèdent pas une hauteur de 1,20 mètre ne sont pas comptés dans le calcul des 
hauteurs.  

Ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs : 

 les paratonnerres, 

 les travaux visant à relever l’acrotère d’une construction existante, dès lors qu’il s’agit de 
procéder à des mises aux normes ou à des améliorations techniques (étanchéité de toiture 
terrasse par exemple 

10.2 Règle générale  

La hauteur maximale des constructions est limitée à 30 mètres. 

Dans le secteur UFa, la hauteur maximale des constructions est limitée à 15 mètres. 

Dans le secteur UFb, la hauteur maximale des constructions est limitée à 21 mètres. 

10.3 Dispositions particulières 

En cas de toiture végétalisée semi-intensive ou intensive, la hauteur maximale des constructions peut 
être majorée de l’épaisseur du dispositif retenu et dans la limite de 0,50 m. 

ARTICLE  11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS 

ABORDS – PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE  

11.1 Règle générale 

En référence à l’article R.111-21 du code de l’urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, 
leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au « caractère ou à l’intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives 
monumentales ». 

11.2 Aménagement des constructions existantes 

11.2.1 Principes généraux 

Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, 
des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, 

y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. 
Toutefois, cela ne fait pas obstacle à la réalisation d’extension de conception architecturale 
contemporaine. 



Zone UF 

Plan Loca l  d ’Urbanisme de Vanves  –  déc .  2015   -   Rè g leme n t  110 

11.2.2 Matériaux et aspect des façades 

Les pierres de taille, les meulières ou les briques pleines ne peuvent être recouvertes d’enduit ou de 
peinture, sauf si des contraintes techniques le justifient. 

Les matériaux bruts (parpaings, béton, carreaux de plâtre, briques creuses…) destinés à être recouverts 
d’un parement ou d’enduit ne peuvent pas être laissés apparents. Les couvertures d’aspect tôle ondulée, 
papier goudronné ou fibrociment sont interdites. 

Les éléments d’ornementation existants (modénatures, encadrements, corniches, volets battants, 
céramique de façade, …) doivent être conservés et restaurés. 

Les coffrets de volets roulants sont interdits en façade. En cas de travaux sur des constructions 
existantes, sont autorisés des coffrets intégrés en totalité dans l’embrasure des fenêtres. 

11.3 Constructions nouvelles 

11.3.1 Façades et pignons 

Toutes les façades des constructions, y compris les murs pignons créés ou découverts doivent être 
traités avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec leur contexte.  

Les matériaux bruts (parpaings, béton, carreaux de plâtre…), destinés à être recouverts d’un parement 
ou d’enduit ne peuvent pas être laissés apparents. 

Les devantures commerciales doivent être conçues en harmonie avec la composition de la façade de la 
construction, et notamment dans les proportions des ouvertures de vitrine, les matériaux employés et 
les couleurs choisies. 

Les coffrets de volet roulant sont interdits en façade. 

11.3.2 Toitures  

Les matériaux d’aspect tôle ondulée, papier goudronné, plastique ondulé et fibrociment sont interdits.  

Dans le cas où les toitures terrasses sont autorisées, l’acrotère doit être accompagné d’une couvertine, 
d’une corniche simple ou de tout autre système afin de protéger le mur de façade des effets de 
ruissellement.  

Le garde-corps de sécurité devra être le plus discret possible, par relèvement de l’acrotère ou avec un 
dispositif transparent ou en partie ajouré. 

11.4 Clôtures  

11.4.1 Traitement entre l’alignement et les constructions 

Dans le cas de constructions implantées en recul de l’alignement, l’espace compris entre la construction 
et l’alignement doit être traité de façon à participer à la composition du paysage urbain. Dans le cas où 
cet espace n’est pas clos, il doit recevoir un traitement compatible avec celui de la l’emprise publique ou 

de la voie, toutefois, l’alignement doit être matérialisé. 

11.4.2 Clôtures 

Les clôtures sur voie publique ou privée et sur emprise publique participent fortement à la qualité des 
espaces urbains. A ce titre, le choix des matériaux, les couleurs doivent faire l’objet d’une attention 
particulière en respectant une harmonie avec les clôtures existantes à proximité.  

Pour les constructions destinées en partie ou en totalité à de l’habitation, les clôtures situées à 
l’alignement ou à la limite de fait de la voie privée, ne peuvent pas comporter de parties pleines sur une 
hauteur supérieure à 1,10 mètre, comptée à partir du terrain naturel. 

Les clôtures situées sur limites séparatives ne doivent pas excéder une hauteur totale de 2 mètres 
comptée à partir du terrain naturel. Dans le cas de terrain en pente, la hauteur moyenne de la clôture 
ne doit pas excéder 2 mètres comptée à partir du terrain naturel. 

11.5 Dispositions diverses 

11.5.1 Energies renouvelables 

Les dispositifs techniques permettant la production d’énergies renouvelables sont autorisés en veillant à 
leur bonne insertion à la construction. 
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11.5.2 Antennes et éléments de superstructure 

Les installations techniques établies en toiture (gaines, souches, antennes, machineries, caissons, 
canalisations, …), doivent être dissimulées, regroupées et faire l’objet d’un traitement assurant leur 
meilleure intégration visuelle.  

Les antennes d’émission ou de réception (radios, téléphones, télévisions), y compris les paraboles, 
doivent être intégrées dans la conception des constructions et être installées, le cas échéant, dans le 
cadre d’antennes collectives. Leur installation devra s’accompagner de dispositions visant à les rendre le 
moins visibles possible depuis la rue.  

11.5.3 Locaux annexes et équipements techniques 

Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrés dans les constructions ou les clôtures 
selon une logique de dissimulation qui tient compte des modénatures et des matériaux constructifs et 
doivent rester accessibles. 

Les locaux techniques doivent être intégrés dans la composition architecturale des constructions et de 
leurs espaces extérieurs. 

Les annexes doivent être traitées avec le même soin que les constructions principales et en harmonie 
avec les matériaux employés. 

ARTICLE  12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 

REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
assuré en dehors des voies. 

Lors de toute opération de construction, d'extension, d’aménagement et de changement de destination, 
il doit être réalisé des aires de stationnement selon les dispositions suivantes. 

12.1 Normes minimales de stationnement automobile pour les nouvelles 
constructions 

12.1.1 Pour les constructions à destination d’habitation 

 1 place par logement ; 

 0,5 place par logement pour les constructions de logements locatifs ou en accession à la 
propriété bénéficiant d’un prêt aidé de l’Etat. 

 1 place pour 8 chambres pour les résidences d’étudiants, les résidences de personnes âgées, de 
personnes dépendantes et de personnes handicapées 

12.1.2 Pour les constructions à destination d’industrie, d’artisanat, de commerces, de 
bureaux, d’entrepôt 

 Aucune place n’est requise pour les constructions inférieures à 300m² de surface de plancher. 

 Pour les constructions de 300 m² de surface de plancher et plus, 1 place de stationnement par 
tranche de 300 m² de surface de plancher. 

 Dans le cas de bureaux : l’application de la norme ne pourra conduire à dépasser les normes 
suivantes : 

-Dans un rayon de 500 m autour des stations ou gares de métro, Transilien ou Grand Paris : 
sans créer plus de 2 places de stationnement par tranche de 120 m² de surface de plancher. 

-Au-delà du rayon de 500 m autour des stations ou gares de métro, Transilien ou Grand Paris : 
sans créer plus de 2 places de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher. 

12.1.3 Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier 

 1 place pour 8 chambres 

12.1.4 Pour les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 

 Non réglementé 



Zone UF 

Plan Loca l  d ’Urbanisme de Vanves  –  déc .  2015   -   Rè g leme n t  112 

Dès lors que la destination de la construction projetée n’est pas expressément prévue par les 
dispositions ci-dessus, il y a lieu de retenir les normes applicables à la destination la plus proche de celle 
de la construction projetée. 

12.2 Normes minimales de stationnement automobile pour les constructions 

existantes 

12.2.1 Pour les extensions et réhabilitation de construction sans changement de 
destination 

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou 
d'amélioration de constructions affectées à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y 
compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite 
d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. 

En cas d’extension ou de réhabilitation entraînant la création d’un ou plusieurs logements, le nombre 
d’aires de stationnement est celui prévu au chapitre 12.1 ci-dessus, en prenant uniquement en compte 
le nombre de logements créés, qu’il fasse suite ou non à une démolition partielle de la construction. 

En cas d’extension d’une construction ayant une destination autre que l’habitat, le nombre d’aires de 
stationnement est celui prévu au chapitre 12.1 ci-dessus, en prenant en compte la superficie totale de la 
construction après extension. 

12.2.2 Pour les changements de destination 

Pour les travaux de changement de destination d’une construction existante, le nombre minimal de 
places  résulte de la différence entre :  

 le nombre minimal de places qui serait exigé sur la base de l’article 12-1.2 pour la destination 
de la construction après l’opération.  

 le nombre minimal de places qui serait exigé sur la base de l’article 12-1.2 pour la destination 
de la construction avant l’opération. 

Lors de la transformation en logement(s) d’un local ayant une destination autre que l’habitation, il n’est 
pas exigé de place de stationnement. 

12.3 Modalités de calcul et de réalisation des places de stationnement 
automobile 

Lorsque les normes de stationnement sont exprimées par tranche, le nombre de places est calculé en 
proportionnalité. Dès lors que la décimale est supérieure ou égale à 5, il convient d’arrondir à la norme 
supérieure. 

Pour les constructions à destination d’habitation et de bureaux, nécessitant la réalisation de plus de 2 
places de stationnement, 75% des places de stationnement exigées doivent être réalisées en sous-sol. 

Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations (habitat, bureaux, …), les normes afférentes à 
chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement.  

Les places de stationnement ne peuvent avoir une largeur inférieure à 2,50 mètres, libre de tout 
obstacle  

Les places commandées (situées derrière une autre place de stationnement et sans accès direct à l’allée 
de desserte) ne sont pas prises en compte pour le calcul réglementaire du nombre minimal de places à 
réaliser.  

12.4 En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement 

automobile 

En cas de difficultés, justifiées par des raisons techniques, architecturales ou patrimoniales, d’aménager 
sur le terrain d’assiette de l’opération, le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le 
pétitionnaire peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser 

lui-même sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une 
concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et 
situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement 
répondant aux mêmes conditions. 
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Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou 
d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne peut plus être prise 
en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. 

12.5 Le stationnement des deux roues  

12.5.1 Pour les constructions nouvelles à destination d’habitat comportant plus de 2 
logements : 

 Un local aisément accessible doit être aménagé pour stationner les vélos. Ce local doit être 
d’une superficie au moins égale à 1,5% de la surface de plancher, avec un minimum de 5 m². 

 Un espace réservé au stationnement des deux roues motorisées doit être aménagé au sein des 
aires de stationnement. Cet espace doit être d’une superficie au moins égale à 1% de la 
surface de plancher, avec un minimum de 5 m². 

12.5.2 Pour les constructions nouvelles à destination de bureaux : 

 Un local couvert, clos et aisément accessible doit être aménagé pour stationner les vélos. Ce 
local doit être d’une superficie au moins égale à 1,5% de la surface de plancher, avec un 
minimum de 5 m². 

 Un espace réservé au stationnement des deux roues motorisées doit être aménagé. Cet espace 
doit être d’une superficie au moins égale à 2% de la surface de plancher, avec un minimum de 
5 m². 

12.5.3 Pour les constructions nouvelles de plus de 500 m² de surface de plancher  

 à destination de commerce, artisanat, industrie, 

 ou nécessaires aux d’équipements public ou d’intérêt collectif,  

un local doit être aménagé pour stationner les vélos, d’une superficie au moins égale à 2m² par tranche 
de 250 m² de surface de plancher. 

12.5.4 Pour les établissements scolaires, il est exigé au moins 1 place pour 12 élèves. 

12.5.5 Il n’est pas fixé de règle pour les travaux d’aménagement ou d’extension / 
surélévations de constructions existantes. 

ARTICLE  13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 

REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 

13.1 Traitement des espaces libres  

Les espaces libres aux abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de 
participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. 

Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, aires de stationnement…), 
leur traitement doit être approprié à leur fonction en tenant compte : 

 de l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif de 
l’emprise des constructions mais qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un 
prolongement des constructions ; 

 de la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ; 

 de la topographie, de la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit 
adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de 
ruissellement et d’aménagement paysagé de qualité. 

13.2 Règle générale 

La superficie des espaces verts doit représenter au moins 75% des espaces libres. Les espaces libres 
correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions, ni par les 
aires de stationnement et voiries internes.  

Les surfaces aménagées en toitures- terrasses végétalisées sont comptabilisées à hauteur de 50% de 
leur superficie dans le calcul des superficies d’espaces verts. 
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Pour être comptabilisés, les espaces verts sur dalle doivent avoir une épaisseur minimale de terre 
végétale de 30 cm pour la plantation de gazon et de 1 mètre pour toute autre plantation. 

Il doit être planté au minimum 1 arbre par tranche complète de 100 m² d’espace vert. La circonférence 
minimum du tronc de ces arbres, mesurée à la plantation et à 1 mètre du sol, doit être de 14 cm s’ils 
sont plantés en pleine terre et de 12 cm s’ils sont plantés sur dalle. 

13.3 Dispositions particulières 

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

13.4 Espaces verts à protéger 

Les espaces verts à protéger délimités au plan de zonage, au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du code 
de l’urbanisme, doivent être préservés et mis en valeur. 

Tout aménagement doit préserver sa dominante végétale et les plantations existantes de qualité doivent 
être conservées ou remplacées par des espèces de qualité équivalente. Seules des constructions 
légères, telles que des abris de jardin, peuvent y être implantées, ainsi que les ouvrages et installations 
nécessaires aux services publics en lien avec l’activité ferroviaire. 

La suppression ponctuelle de ces espaces est admise dès lors qu’elle est compensée par la création d’un 
espace végétalisé de même contenance sur le terrain.  

ARTICLE  14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 

Article supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014 
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ZONE N 
La zone N couvre les deux grands espaces verts de la commune (parc Frédéric Pic et parc du lycée 
Michelet) et les squares, ainsi que le cimetière. Elle est marquée par de très ponctuelles emprises bâties. 

ARTICLE  1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol, ouvrages ou travaux non prévus à l’article 2. 

ARTICLE  2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 

Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes : 

1) les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dès lors 
que toute disposition est prévue pour leur insertion dans le milieu environnant ; 

2) les constructions à destination d’habitation dès lors qu’elles sont nécessaires au fonctionnement 
d’une construction ou installation de services publics ou d’intérêt collectif ;  

3) l’aménagement des constructions existantes quelle que soit leur destination,  

4) l’extension des constructions existantes quelle que soit leur destination, dans une limite de 100 
m² de surface de plancher au total comptés à partir de la date d’approbation du PLU ;  

5) les constructions, ouvrages ou travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents 
réseaux et voiries, à la sécurité, à la gestion des eaux. 

ARTICLE  3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU 

PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

Pour être constructible, un terrain doit être directement desservi par une voie de desserte  ou par une 
emprise aménagée sur fonds voisin et grevée d'une servitude de passage instituée par acte authentique 

ou par voie judiciaire. Les dimensions et caractéristiques de cette voie ou de cette emprise grevée d'une 
servitude de passage  doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions ou des 
aménagements envisagés sur le terrain. Tout projet  peut être refusé si les dimensions et les 
caractéristiques de cette  voie ou de cette emprise grevée d'une servitude de  passage   rendent difficile 
la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 

Tout  projet peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies de 
desserte ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, 
notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du 
trafic. 
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ARTICLE  4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS 

D’EAU, D’ELECTRICITE, D’ASSAINISSEMENT ET DE REALISATION D’UN ASSAINISSEMENT 

INDIVIDUEL 

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. 

4.2 Assainissement 

À l’intérieur d’un même terrain, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. 
Les installations d’assainissement doivent être réalisées dans le respect des prescriptions en vigueur. 

4.2.1 Eaux usées 

Toute construction ou installation nouvelle ou existante, engendrant une production d’eaux usées, doit 
être raccordée par une canalisation souterraine au réseau collectif d’assainissement en respectant ses 
caractéristiques et conformément à la réglementation en vigueur. 

4.2.2 Eaux pluviales  

Les aménagements réalisés doivent permettre le libre écoulement des eaux sur le terrain par des 
dispositifs adaptés à la construction, à la topographie du terrain et à la nature du sous-sol. 

Afin de limiter les apports et le débit de fuite des eaux pluviales provenant de surfaces imperméabilisées 
vers le réseau public, des techniques dites alternatives doivent être mises en œuvre en priorité sur le 
terrain (noues, chaussées réservoirs, fossés drainants, bassins, rétention d’eau en terrasse, 
récupération). Cette disposition ne s’applique pas dans les périmètres d’anciennes carrières délimités par 
l’arrêté préfectoral du 7 août 1985 et repris dans les Annexes du PLU. 

Les rejets dans le réseau collecteur d’eaux pluviales doivent respecter les normes quantitatives et 
qualitatives du règlement d’assainissement en vigueur. 
A la date d’approbation du PLU, le débit de fuite généré à la parcelle , ne doit pas excéder, pour une 
pluie de retour décennal : 

  2l/s/ha en cas de rejet dans un réseau unitaire 
  10l/s/ha en cas de rejet dans un réseau d’eaux pluviales, sauf dispositions locales particulières 

(notamment en raison d’insuffisance hydraulique locale ou exutoire aval constitué d’un réseau 
unitaire). 

Tout rejet d’eau provenant des balcons, loggias et terrasses est interdit sur le domaine public. Les 
«pissettes» surplombant le domaine public sont interdites. 

Tout aménagement en surface susceptible d’être souillé par des substances polluantes, particulièrement 
les aires de stationnement de plus de 10 places, doit être doté d’un dispositif de traitement avant rejet 

adapté pour garantir une protection efficace de la qualité des eaux. 

NOTA : La récupération et l’utilisation des eaux pluviales, ainsi que les eaux de toutes 
autres origines, doivent respecter les exigences de la législation et de la réglementation en 
la matière, notamment : 

- l’arrêté du 21 août 2008, relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à 
l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments, celui du 17 décembre 2008 relatif au contrôle des 
installations privatives de distribution d’eau potable, des ouvrages de prélèvement, puits et 
forages et des ouvrages de récupération des eaux de pluie, et la circulaire du 9 novembre 
2009 relative à la mise en œuvre du contrôle des ouvrages de prélèvement, puits et 
forages, des ouvrages de récupération des eaux de pluie ainsi que des installations 
privatives de distribution d’eau potable en application de l’arrêté du 17 décembre 2008 

 - l’article 3.4 du contrat de délégation de service public pour la gestion du service de 
production et de distribution d’eau potable, et les articles 18 et 21 du Règlement du service 
du Syndicat des Eaux d’Ile-de-France.  
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4.3 Réseaux divers 

4.3.1 Energies 

Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie (électricité, gaz), de 
télécommunication (téléphone, câble) doivent être conçus en souterrain sur le terrain.  

Doivent être prévues dans les façades ou les clôtures, les réservations pour les coffrets (EDF, GDF), 
pour l’éclairage public éventuellement 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. 

ARTICLE  5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Non réglementé 

ARTICLE  6 -  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

6.1 Champ d’application 

Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des voies de 
desserte publiques ou privées et des emprises publiques. 

Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle, sous réserve de leur intérêt 
architectural dans la composition de la façade ou de leur intérêt environnemental et sous réserve du 
respect des normes définies par les gestionnaires du domaine public :  

 les éléments de modénature, marquises, auvents de portes, débords de toiture ; 

 les balcons à partir de 5,5 mètres au-dessus du niveau du trottoir et ne dépassant pas 0,80 
mètre de profondeur. Cette profondeur pourra être réduite pour tenir compte de la largeur de 
la voie. 

 en cas de travaux sur des bâtiments existants, les dispositifs techniques (matériaux de 
recouvrement compris) nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur dans la limite de 0,30 
mètres. 

Ne sont également pas pris en compte pour l’application de la règle : 

 les parties enterrées des constructions; 

 les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; 

 les rampes de garage desservant le sous-sol ou le rez-de-chaussée de la construction ; 

 les escaliers d’accès et les perrons dans le cas de constructions édifiées en recul. 

6.2 Dispositions générales 

Les constructions doivent être implantées en recul de l’alignement avec un minimum de 1 mètre.  

6.3 Dispositions particulières  

Une implantation autre peut être autorisée lorsqu’il s’agit de travaux d’extension ou de surélévation de 
constructions existantes, ces travaux peuvent être réalisés dans le prolongement des murs existants. 
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ARTICLE  7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

7.1 Champ d’application 

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain. 

Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait : 

 les balcons, coursives, terrasses accessibles de moins de 1,50 m de profondeur, et dès lors 
qu’ils sont implantés à plus de 1,90 m des limites séparatives, 

 les éléments de modénature, les auvents de porte, les débords de toiture,  

 en cas de travaux sur des bâtiments existants, les dispositifs techniques (matériaux de 
recouvrement compris) nécessaires à l’isolation thermique dans la limite de 0,30 m, 

 les parties enterrées des constructions et les parties de constructions d’une hauteur inférieure 
ou égale à 0,60 mètre au-dessus du terrain naturel, 

 les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite, 

 les perrons et escaliers d’accès au niveau de la construction le plus bas accessible depuis le 
terrain naturel. 

7.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives dans le respect des distances 
prévues au paragraphe 7.3. 

7.3 Calcul des retraits 

Le retrait doit être au moins égal à 6 mètres. 

Dans le cas de façade avec des loggias ouvertes ou fermées, inscrites à l’intérieur du volume bâti, les 
calculs de retraits se feront à l’aplomb du nu de la façade. 

7.4 Dispositions particulières 

Le calcul des retraits peut être différent dans les cas suivants : 

1) Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension ou de surélévation d’une construction existante implantée 
sur limite séparative ou avec un retrait moindre, ceux-ci peuvent être réalisés dans le 
prolongement des murs de la construction existante ou sans réduire le retrait existant. Toutefois, 
aucune baie nouvelle ou agrandissement de baie existante ne peut être réalisé sans respecter les 
retraits prévus ci-dessus. 

2) Lorsqu’il existe une servitude de cour commune, au sens de l’article L.471-1 du code de 
l’urbanisme, les retraits prévus ci-dessus se calculent par rapport à la limite opposée de la cour 
commune. 

3) Lorsqu’il s’agit d’une annexe ou de locaux techniques liés aux différents réseaux, à la sécurité, à 
un service public, à la voirie, à la gestion des eaux, à la protection phonique ou à la distribution 
d’énergie, ces constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives dès lors que 
celles-ci ne comportent pas de baie en limite. 

4) Lorsqu’il s’agit de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif, celles-ci peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait. Dans ce cas, 
le retrait doit être au moins égal à 4 mètres. 

ARTICLE  8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE 

Non réglementé 
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ARTICLE  9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Non réglementé 

ARTICLE  10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

10.1 Champ d’application 

La hauteur maximale des constructions ou parties de construction est mesurée à compter du terrain 
naturel jusqu’au point le plus haut de la partie de construction ou de la construction (au faîtage ou au 
sommet de l’acrotère). 

Pour les terrains en pente, la hauteur est mesurée en tout point de la construction à partir du terrain 
naturel.  

Les ouvrages tels que souches de cheminées et de ventilation, antennes, machineries d’ascenseur, 
locaux techniques ne sont pas comptés dans le calcul des hauteurs dès lors qu’ils sont implantés en 
retrait de 3 mètres minimum des façades ou des pignons et qu’ils n’excèdent pas une hauteur de 3,50 
mètres. Pour l’application de cette règle, le retrait de 3 m n’est pas obligatoire pour les éléments 
techniques nécessaires à la mise aux normes des constructions existantes et pour les souches de 
cheminées des constructions comportant moins de 2 logements. 

Les dispositifs de production d’énergie renouvelable dès lors qu’ils ont une hauteur inférieure à 3,50 
mètres et les garde-corps de sécurité transparents ou en partie ajourés implantés en toiture-terrasse 
dès lors qu’ils n’excèdent pas une hauteur de 1,20 mètre ne sont pas comptés dans le calcul des 
hauteurs.  

Ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs : 

 les paratonnerres, 

 les travaux visant à relever l’acrotère d’une construction existante, dès lors qu’il s’agit de 
procéder à des mises aux normes ou à des améliorations techniques (étanchéité de toiture 
terrasse par exemple 

10.2 Règle générale  

La hauteur maximale des constructions est limitée à 10 mètres. 

ARTICLE  11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS 

ABORDS – PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE  

En référence à l’article R.111-21 du code de l’urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, 
leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au « caractère ou à l’intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives 
monumentales ». 

ARTICLE  12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 

REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

Non réglementé 
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ARTICLE  13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 

REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 

13.1 Espaces verts à protéger 

Les espaces verts à protéger délimités au plan de zonage, au titre de l’article L.123-1,7° du code de 
l’urbanisme, doivent être préservés et mis en valeur.  

Tout aménagement doit préserver sa dominante végétale et les plantations existantes de qualité doivent 
être conservées ou remplacées par des espèces de qualité équivalente. Seules des constructions 
légères, telles que des abris de jardin, peuvent y être implantées. La suppression ponctuelle de ces 
espaces est admise dès lors qu’elle est compensée par la création d’un espace végétalisé de même 
contenance sur le terrain.  

ARTICLE  14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 

Article supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014 
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ANNEXES 
 

 

1/ Secteurs délimités en application de l’article L.123-1, 16° du code de l’urbanisme au sein desquels 
une proportion minimum de logements aidés doit être réalisée conformément aux règles d’urbanisme en 
vigueur 

 

 

2/ Recommandations pour le dimensionnement des locaux nécessaires à la gestion des déchets  

 

 

3/ Liste des emplacements réservés pour ouvrages publics, installations d’intérêt général ou espaces 
verts (article L.123-1, 8° du code de l’urbanisme)  
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Annexe 1 

Secteurs au sein desquels pour les constructions à destination d’habitat de plus de 
1500m² de Surface de plancher, 25% minimum des logements ou de la Surface de plancher 

habitat doivent être affectés à des logements locatifs ou en accession à la propriété 

bénéficiant d’un prêt aidé de l’Etat  
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 Annexe 2 

Recommandations pour le dimensionnement des locaux nécessaires à la gestion des 

déchets 

 

Afin de permettre aux maîtres d’ouvrage des immeubles neufs de dimensionner correctement les locaux 
de stockage et les espaces d’attente de la collecte, avec accès extérieur, il est recommandé de tenir 
compte des éléments suivants : 

PRODUCTION DE DECHETS 

 

BUREAUX 750 litres par tranche de 1 000 m² HON 

RESTAURATION COLLECTIVE 5 litres / jour / couvert 

LOGEMENTS 
dans le cade de la collecte sélective 
sur la base de 2,5 personnes par logement 

Type d’ordures ménagères 
 

Sèches imputrescibles Souillées putrescibles 

Production / jour / personne (l.) 1 ,9 6,6 

Nombre de jours de stockage à prévoir 7 4 

CONTAINERS 

 

 120 l 240 l 330 l 340 l 500 l 660 l 750 l 

Longueur (cm) 505 692 815 660 1260 1375 1375 

Profondeur (cm) 560 740 640 870 665 765 772 

Hauteur (cm) 986 1095 1107 1080 1098 1200 1360 

 

CAMIONS-BENNES 
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Annexe 3  

Liste des emplacements réservés pour ouvrages publics, installations d’intérêt général  ou 

espaces verts (article L.123-1, 8° du code de l’urbanisme)  
 

La plupart de ces emplacements réservés existaient déjà dans le Plan d’Occupation des Sols, à 
l’exception des n°6 et 7 qui ont été créés par le PLU pour développer le réseau d’espaces verts de 
proximité.  

Pour les emplacements réservés N°1, N°2 et N°8 :  

Un dossier technique doit préalablement être adressé pour avis du propriétaire à savoir RFF, 91 avenue de France 
75648 Paris Cedex 13, qui fera part de ses remarques et préconisations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


