
Commune de CLICHY-SOUS-BOIS 

ZZOONNEE  UUII  

Cette zone correspond au tissu urbain central regroupant les fonctions urbaines  
Zone correspondant aux secteurs à vocation d’activités artisanales, industrielles, commerciales ou 

tertiaires de surface importante.  
Elle s’exprime de manière spécifique sur le grand site industriel et commercial du secteur de la Fosse 

Maussoin. Elle concerne des activités compatibles avec la proximité des zones résidentielles et 
pouvant accueillir du public. 

 

RAPPELS 
 

 

1 - En application de la délibération du Conseil Municipal du 26 juin 2007, l'édification 
des clôtures est subordonnée à une déclaration préalable (sauf si elle fait partie d’une 
construction, dans ce cas, elle est incluse dans la demande de permis de construire), 
également prévue à l'article R 421-12 du Code de l'urbanisme.  

2 - Les installations et travaux divers, lorsqu'ils sont admis, sont soumis à l'autorisation 
prévue à l'article R 421-23 du Code de l'urbanisme. 

3 - Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés, 
en application de l'article L 311-1 et suivants du Code forestier et interdits dans les 
espaces boisés classés figurant au plan, en application de l'article L 130-1 du Code 
de l'urbanisme. 

4 - Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés 
classés figurant au plan, en application de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme. 

5 - En application de la délibération du Conseil Municipal du 26 juin 2007, les démolitions 
sont soumises au permis de démolir conformément aux articles R 421-27 et suivants 
du Code de l'urbanisme. Ce permis pourra être refusé ou n’être accordé que sous 
réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de 
nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des quartiers, des 
monuments et des sites. La décision sera prise en tenant compte de l’intérêt 
historique ou architectural de la construction et de l’impact d’une éventuelle 
démolition dans le paysage, en tenant compte du contexte dans lequel elle est située.  
 

6 -  Les éléments du patrimoine protégés au titre de l’article L123-1-5 7° du Code de 
l'urbanisme sont soumis à permis de démolir en application de l’article R 421-28 et 
suivants. 

7- Conformément à l’article L111-3 du Code de l’urbanisme, en cas de sinistre, il sera 
autorisé la reconstruction d’une surface de plancher équivalente à celle existante 
avant sinistre, dès lors que la construction aura été régulièrement édifiée et à 
condition de respecter les articles.  
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SSEECCTTIIOONN  II  ::  NNAATTUURREE  DDEE  LL’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  EETT  DDEE  LL’’UUTTIILLIISSAATTIIOONN  DDUU  

SSOOLL  

  

AArrttiiccllee  UUII  11  ::  OOCCCCUUPPAATTIIOONNSS  EETT  UUTTIILLIISSAATTIIOONNSS  DDUU  SSOOLL  IINNTTEERRDDIITTEESS    

 
1.1. Sauf autorisation fixée sous conditions à l’article UI 2, sont interdites les 

utilisations et occupations du sol suivantes : 
  

1.1.1. La construction, extension de bâtiments à vocation d’habitat, sauf nécessité 
de gardiennage ou de sécurité.  

 
1.1.2. Les constructions et installations destinées à l’exploitation agricole ou 

forestière. 
 

1.1.3. Les constructions et installations destinées à l’habitation sans lien avec des 
activités autorisées. 
 

1.1.4. La construction, extension des établissements et installations classées pour 
la protection de l'environnement, soumises à autorisation pouvant entrainer 
une gêne ou un risque pour le voisinage (nuisance, incendie, explosion, bruit, 
odeur, trafic routier). 

 
1.1.5. Le camping, les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de 

loisirs, le stationnement des caravanes de toutes nature, et les terrains de 
stationnement des caravanes. 

 
1.1.6. Les abris, fixes ou mobiles, utilisés ou non pour l’habitation (à l’exception des 

abris et serres de jardins, des appentis et des abris à usage de service 
public) ; 

 
1.1.7. Les dépôts de ferraille, de matériaux de démolition, de déchets, de vieux 

véhicules, ainsi que de combustibles solides ou liquides ; 
 
1.1.8. Les exhaussements et les affouillements du sol, sauf s’ils contribuent à 

l’amélioration de l’environnement et de l’aspect paysager, ou lorsqu’ils sont 
rendus nécessaires pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de 
vestiges archéologiques, ou pour des raisons fonctionnelles s’ils sont 
nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec 
la zone. 

 
1.1.9. L’ouverture et l’exploitation de carrières. 
 
1.1.10. Les groupes de garage individuels (boxes) lorsqu’ils constituent la destination 

principale d’une opération ; 
 
1.1.11. Les sous-sols des constructions nouvelles devront prendre en compte le 

risque de remontées de nappe sur les secteurs identifiés à risque. 
 
1.1.12. Les projets de construction et d’extension d’immeubles de grande hauteur 

(IGH) ou d’établissements recevant du public (ERP) dont la capacité 
d’accueil dépasse 100 personnes situés aux abords des canalisations de gaz 
(haute pression) et dans les périmètres de précautions repérés au document 
graphique : 

 

UI 
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  « zone permanente d’interdiction » : Tout projet d’IGH ou ERP de plus 

de 100 personnes est interdit sur une largeur de 5 mètres de part et 
d’autre de la canalisation de gaz. 

AArrttiiccllee  UUII  22  ::  OOCCCCUUPPAATTIIOONNSS  EETT  UUTTIILLIISSAATTIIOONNSS  DDUU  SSOOLL  SSOOUUMMIISSEESS  AA  DDEESS  

CCOONNDDIITTIIOONNSS  PPAARRTTIICCUULLIIEERREESS  

  

2.1. Sont autorisés mais à des conditions particulières les modes 
d’occupation et d’utilisation du sol suivants :  

 
2.1.1. La construction et l’extension de bâtiments à vocation d’habitat, à condition 

qu’ils soient nécessaires au fonctionnement de la zone (gardiennage ou 
sécurité par exemple). 

 
2.1.2. La construction et l’extension d’établissements et installations classées ou 

non, destinés à abriter des activités, artisanales, commerciales, de services, 
ou administratives dont la présence est justifiée en milieu urbain à condition : 
 qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone ; 
 que des dispositions particulières soient prises afin d’éviter toute gêne et 

tout risque pour le voisinage (nuisance, incendie, explosion, bruit, 
odeur) ; 

 que les nécessités de leur fonctionnement soient compatibles avec les 
infrastructures existantes (voies, réseaux divers) ; 

 sous réserve qu'elles n'aient pas pour objet un changement de 
destination contraire au statut de la zone. 

 
2.1.3. Les constructions, ouvrages et travaux liés aux différents réseaux, à la voirie, 

au stationnement, à la production et à la distribution d’énergie, notamment 
les énergies renouvelables, dès lors qu’ils s’insèrent dans le milieu 
environnant ; 

 
2.1.4. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement d’un service public 

ou d’intérêt collectif dont l’implantation dans la zone est rendue nécessaire 
pour des raisons techniques ou économiques, sous réserve de prendre les 
dispositions utiles pour limiter la gêne qui pourrait en découler et assurer une 
bonne intégration dans le site ; 

 
2.1.5. La reconstruction des bâtiments dans leur volume initial, en cas de 

destruction accidentelle en tout ou partie à la suite d’un sinistre et sous 
réserve que leur implantation ne constitue pas une gêne notamment pour la 
circulation, qu’il s’agisse d’une reconstruction à l’identique et que le bâtiment 
ait une existence légale à la date d’approbation du présent PLU ; 

 
2.1.6. En outre, est autorisée la construction et l’extension d’établissements et 

installations classées ou non, destinés à abriter des activités artisanales, 
industrielles, commerciales, de services, ou d’entrepôts et pouvant accueillir 
du public, à condition de respecter les réglementations en vigueur. 

 
2.1.7. En application de l’arrêté préfectoral n° 95-1140 du 18 avril 1995, repris dans 

les annexes du PLU, dans les secteurs de risque dû à la présence ou à la 
proximité d’anciennes carrières délimitées sur les documents graphiques, les 
autorisations d’occupation et d’utilisation du sol peuvent être soumises à des 
conditions spéciales de nature à assurer la stabilité des constructions.  

 

UI 
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2.1.8. Les projets d’urbanisme ainsi que les projets de construction et d’extension 
d’immeubles de grande hauteur (IGH) ou d’établissements recevant du public 
(ERP) dont la capacité d’accueil dépasse 100 personnes situés aux abords  

 
des canalisations de gaz (haute pression) et dans les périmètres de 
précautions repérés au document graphique : 
  « zone intermédiaire » : Des restrictions de construction ou d’extension 

des ERP de plus de 100 personnes, ainsi que les IGH existent sur une 
largeur de 25 mètres de part et d’autre de la canalisation de gaz. 

 « zone d’information du transporteur » : Tout projet d’urbanisme devra 
faire l’objet d’une information au transporteur GRT Gaz sur une largeur 
de 25 mètres de part et d’autre de la canalisation de gaz. 
 

SECTION II : CONDITIONS DE L’UTILISATION DU SOL 

 

AArrttiiccllee  UUII  33  ::  CCOONNDDIITTIIOONNSS  DDEE  DDEESSSSEERRTTEE  DDEESS  TTEERRRRAAIINNSS  PPAARR  LLEESS  VVOOIIEESS  

PPUUBBLLIIQQUUEESS  OOUU  PPRRIIVVEEEESS  EETT  DD’’AACCCCEESS  AAUUXX  VVOOIIEESS  OOUUVVEERRTTEESS  AAUU  PPUUBBLLIICC  

Rappel : 

 Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne 

dispose d'une servitude de passage suffisante ménagée sur un fonds voisin, 

en application des articles 682 et suivants du Code civil. 

 

3.1. Accès : 

 
3.1.1. Pour être constructible un terrain doit avoir un accès direct carrossable à une 

voie publique ou privée. 

 
3.1.2. Le nombre des accès créés sur les voies publiques peut être limité dans 

l’intérêt de la sécurité. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le 
ou les accès doivent être établis sur la voie où la gêne pour la circulation sera 
la moindre.  
Les accès doivent être adaptés à l’opération de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique.  

 
3.1.3. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux 

exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection 
civile conformément aux règlements en vigueur. Ainsi aucun accès ne pourra 
avoir une largeur inférieure à 3,50 mètres (3 mètres dans le cas d’un accès 
droit d’une longueur inférieure à 50 mètres). 

 
3.1.4. Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers 

des voies ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit 
être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur 
configuration, de la pente, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.  

 
3.1.5. Les dispositions des paragraphes 3.1.1 à 3.1.4 sont applicables aux 

constructions existantes. Toutefois, pour les constructions édifiées 
antérieurement a la date d’approbation du PLU dont les accès ne respectent 
pas ces dispositions, les travaux d’aménagement ou d’extension ne 
conduisant pas à une augmentation de la surface de plancher de plus de 20  

 

UI 
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% peuvent être autorisés à condition de ne pas réduire les conditions d’accès 
existantes.  

 
3.2. Voirie : 

 
3.2.1. Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des 

terrains desservis par des voies publiques ou privées nouvelles dont les 
caractéristiques correspondent à leur destination notamment quand elles 
doivent permettre des manœuvres de véhicules lourds et encombrants tels 
que les véhicules d’ordures ménagères.  

 
3.2.2. La création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation 

automobile n’est autorisée que si leur emprise est au moins égale à 8 mètres, 
avec une largeur minimum de chaussée de 5 mètres. Cette emprise peut-
être réduite dans les cas suivants :  
 circulation à sens unique ; 
 passages piétons indépendants de la voie (non situés en bordure de 

chaussée) ; 
 voies d’une longueur inférieure à 50 mètres. 

 
3.2.3. Toutefois, une largeur minimum de 3,50 mètres est exigée pour la chaussée 

(3 mètres dans le cas d’un accès droit d’une longueur inférieure à 50 
mètres). 

 
3.2.4. Les voies nouvelles doivent présenter deux trottoirs d’une largeur minimum 

de 1,40 mètre chacun (sauf en cas d’impossibilité technique, auquel cas est 
imposée une largeur minimum de 0,90 mètre). 

 
3.2.5. Toute voie nouvelle se terminant en impasse doit être aménagée à son 

extrémité de telle manière que les véhicules puissent aisément faire demi-
tour. 

 
3.2.6. La création de pistes cyclables devra être réalisée en dehors de la chaussée 

et présenter une largeur minimum de 1,50 mètre pour une piste à sens 
unique et de 2,50 mètres pour une piste à double sens de circulation (sauf 
impossibilité technique). 

 

 

AArrttiiccllee  UUII  44  ::  CCOONNDDIITTIIOONNSS  DDEE  DDEESSSSEERRTTEE  DDEESS  TTEERRRRAAIINNSS  PPAARR  LLEESS  

RREESSEEAAUUXX  PPUUBBLLIICCSS  DD’’EEAAUU,,  DD’’EELLEECCTTRRIICCIITTEE  EETT  DD’’AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  

 
4.1. Alimentation en eau potable et sécurité incendie  

 
4.1.1. Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une 

utilisation d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau 
collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques 
suffisantes. (R 111-8 et R 111-9 et suivants du Code de l’urbanisme). 

 
4.1.2 Il reviendra au pétitionnaire de prendre toute précaution pour que les 

installations d’eau potable ne soient en aucune manière immergées à 
l’occasion d’une mise en charge d’un égout, ni que puisse se produire une 
quelconque introduction d’eaux polluées dans ces réseaux. 

 
4.1.3. Toute construction, travail, ouvrage ou installation dont la destination ou la 

nature peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public doit 
être équipé d'un dispositif de protection contre les retours d'eau conforme à la 
réglementation en vigueur. 

UI 
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4.1.4. Lorsque les besoins industriels ne peuvent être assurés par le réseau public 
d’eau potable, il est possible de recourir au pompage autonome dans les conditions 
prévues par la réglementation en vigueur. 
 
4.1.5. En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être 

suffisants pour assurer une défense contre l’incendie selon les dispositions en 
vigueur. 

 
4.2. Assainissement 

 
4.2.1. Dans le cas d’un réseau d’assainissement communal, il devra être conforme 

au règlement d’assainissement de la Communauté d’Agglomération de Clichy-
Montfermeil et, dans le cas d’un réseau départemental, il devra tenir compte 
des prescriptions du règlement d’assainissement du Conseil Général de 
Seine-Saint-Denis.  

 
4.2.2. Il reviendra au pétitionnaire de prendre en compte les possibilités mises en 

charge des réseaux publics jusqu’à la cote altimétrique de la voie publique de 
façon à éviter le reflux d’eaux d’égout dans les caves, sous-sols, et 
constructions situées en contrebas de la voirie publique. L’orifice d’évacuation 
des réseaux internes sera équipé d’un clapet anti-retour. Les regards situés à 
des niveaux inférieurs à cette cote, et qui n’auront pu être évités, devront être 
rendus étanches. La nappe phréatique est susceptible, particulièrement en 
saison pluvieuse, de monter à un niveau proche du terrain naturel. 
Conformément à l’article 22 du décret N° 94-469 du 3 juin 1994, les rejets 
d’eaux souterraines aux réseaux publics sont interdits (même lorsque ces 
eaux ont été utilisées dans des installations de traitement thermique ou dans 
des installations de climatisation). Toutefois, elles peuvent néanmoins être 
provisoirement acceptées, dans le réseau pluvial, au cas par cas, si il n’existe 
pas de solution alternative et dans le cas d’activités temporaires.  
Le pétitionnaire devra étudier au préalable les variations du niveau des eaux 
souterraines et prévoir si nécessaire, un cuvelage étanche. Cette disposition 
est destinée à éviter l’intrusion de ces eaux dans les sous-sols ainsi que leur 
drainage vers les réseaux publics. 

 
4.2.3. Le branchement au réseau d’assainissement des canalisations d’évacuation 

des liquides industriels résiduaires devra être soumis à la réglementation en 
vigueur et particulièrement en ce qui concerne le traitement préalable de ces 
liquides. 

 
4.2.4. Les eaux issues des parkings, y compris celles des parkings souterrains, 

subiront un traitement de débourbage, déshuilage, avant rejet dans le réseau 
d’eaux usées. 

 
4.2.5. Eaux domestiques :  

4.2.5.1. Toutes les constructions ou installations nouvelles doivent être raccordées par 
des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement en 
respectant ses caractéristiques et en respectant la réglementation en vigueur. 

4.2.5.2. Pour toutes constructions et installations nouvelles, le raccordement au réseau 
collectif doit être conçu et réalisé selon un dispositif séparatif.  

4.2.5.3. En l’absence de réseaux publics ou en cas d'impossibilité technique de 
raccordement, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux règles 
techniques en vigueur peut être admis, dès lors qu'il est compatible avec la 
nature et les caractéristiques du sol et du sous-sol du terrain d'assiette de la 
construction ou de l'opération d'ensemble projetées. Il doit être conçu de façon 
à assurer son raccordement au futur réseau collectif lorsque celui-ci n’est pas 
encore réalisé. 

4.2.5.4. Dans les zones d'assainissement non collectif, un dispositif d'assainissement 
individuel conforme aux règles techniques en vigueur, est exigé, sous réserve 
de la nature et des caractéristiques du sol et du sous-sol du terrain d’assiette 
de la construction ou de l’opération d’ensemble projetée. 

UI 
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4.2.6. Eaux non domestiques (eaux industrielles, eaux de nappe, eaux de 

refroidissement…) :  
4.2.6.1. Dans les zones d'assainissement collectif, le raccordement des eaux non 

domestiques au réseau public d'assainissement est subordonné à un arrêté 
d'autorisation de déversement, éventuellement assorti d’une convention de 
déversement, conformément à l'article L.1331-10 du Code de la santé 
publique. 

4.2.6.2. Dans les zones d'assainissement non collectif, l'assainissement non collectif 
doit être conforme aux règles techniques en vigueur et répondre aux objectifs 
de protection des milieux naturels établis par la réglementation. 

 
4.3. Eaux pluviales : 

4.3.1. La rétention et l’infiltration des eaux pluviales doivent être mises en œuvre en 
priorité sur la parcelle, après consultation de l’autorité compétente. 

 
4.3.2. Les ouvrages doivent être adaptés à la nature du terrain et à sa capacité 

d’infiltration. Une étude spécifique à la parcelle est alors nécessaire. 
 
4.3.3. Lorsqu’il existe un réseau séparatif, le raccordement au réseau est autorisé, 

après consultation de l’autorité compétente. 
 
4.3.4. Des dispositifs de rétention des eaux pluviales doivent être prévus pour 

restituer au milieu récepteur un débit équivalent au débit naturel. 
 
4.3.5. Le rejet d’eaux pluviales sur la voie publique (chaussée, caniveaux...) n’est 

pas accepté sauf avis contraire de l’autorité compétente.  
 
4.3.6. Le rejet d’hydrocarbure est soumis à autorisation de l’autorité compétente. 
 
4.3.7 Afin de lutter contre les inondations, toute opération d’aménagement devra 

faire l’objet d’une étude de faisabilité permettant d’envisager la mise en place 
d’un système de rétention et d’infiltration, et lorsque cela n’est pas possible, 
stockage et raccordement aux réseaux. Pour cela, le débit de rejet sera limité 
au maximum. Dans un souci de pérennité, les techniques de stockage à 
réaliser devront être :  
 A ciel ouvert et faiblement décaissées ; 
 Esthétique et paysagères ; 
 Facile d’entretien ; 
 Support d’autres usages (parkings, aires de jeux, jardins…) 

 
Les techniques peuvent consister en toitures terrasse réservoirs, un parking 
inondable, des fossés drainants d’infiltration, une zone temporaire inondable 
intégrée et paysagère. 

 
4.3.8 Aucun trop plein ne sera accepté dans les réseaux. 
 
4.3.9 Les eaux issues des bassins versants considérées comme polluées 

transiteront par un système de dépollution adapté : décantation, filtres plantés. 
 
4.3.10 En complément des stockages éventuels, toute réalisation visant à utiliser 

l’eau de pluie pourra être mise en œuvre, sous réserve de sa légalité selon 
l’usage envisagé. 

 
4.4. Eaux de drainage des terrains : 

 
4.4.1. Le rejet des eaux de drainage des terrains dans le réseau n'est pas admis. 

Toutefois, le rejet de ces eaux peut être autorisé ou imposé lorsqu’il contribue 
à la réduction des mouvements de terrain dans les secteurs techniquement 
identifiés. 

UI 
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4.5. Eaux de piscine : 

4.5.1 Les rejets des eaux de piscine dans les réseaux de collecte nécessitent 
d'obtenir l'accord du gestionnaire du réseau de la collectivité. 

 

4.6. Réseaux divers : 
 

4.6.1. La création, ou l’extension des réseaux de distribution d’électricité, de 
téléphone, de télécommunications (téléphone, réseau câblé ou autres…) sont 
souterrains et regroupés sous trottoirs.  
Dans le cadre de renforcement et de restructuration des réseaux ou 
d’opérations d’ensemble, les réseaux doivent être mis en souterrain, sauf 
contrainte technique particulière. 

 
4.6.2. Dans la mesure du possible, le type d'éclairage public sera choisi de tel sorte 

qu'il concentre la lumière sur les routes, les chemins et les places (voir 
schéma en annexe). 

 

4.7. Déchets : 
 

4.7.1. Toute construction doit prévoir sur l’unité foncière l’aménagement de locaux 
spécifiques pour les déchets ménagers et/ou industriels et dimensionnés au tri 
et à la collecte sélective, conformément au Plan Départemental d’élimination 
des déchets ménagers.  

 
4.7.2. Les constructions existantes justifiant d’impossibilités techniques majeures 
d’aménager ces locaux sont exemptées de ces dispositions.  

 

AArrttiiccllee  UUII  55  ::  SSUUPPEERRFFIICCIIEE  MMIINNIIMMAALLEE  DDEESS  TTEERRRRAAIINNSS  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIBBLLEESS  

 
Sans objet. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

UI 



Commune de Clichy-sous-Bois – Règlement   9 

  

AArrttiiccllee  UUII  66  ::  IIMMPPLLAANNTTAATTIIOONN  DDEESS  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS  PPAARR  RRAAPPPPOORRTT  AAUUXX  

EEMMPPRRIISSEESS  PPUUBBLLIIQQUUEESS  EETT  AAUUXX  VVOOIIEESS  

  

6.1. Champ d’application et définition :  

 
6.1.1. Le terme « alignement » désigne les limites : 

 des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale ; 
 des places ; 
 des emplacements réservés destinés à la création, à l’élargissement ou à 

l’extension des dites voies et places. 
  

6.1.2. Toutefois ne constituent pas des limites de référence au sens de la présente 
définition les servitudes de passage et les cheminements piétons et cyclistes 
ainsi que les voies exclusivement destinées à un seul mode de déplacement. 

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

 les parties de construction constituant des dépassements ponctuels de la 
toiture dus à des exigences techniques telles que les cheminées ; 

 les débords de toiture n’excédant pas 0,60 mètre de porte-à-faux par 
rapport à la façade ; 

 les clôtures ; 
 les balcons. 

 
6.2. Dispositions générales :  

 
6.2.1. Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 10 

mètres de voies publiques ou privées, existantes ou à créer, et des autres 
emprises publiques. Toutefois, dans le cas des constructions à usage 
d’habitation autorisées dans la zone et à usage de bureaux, ce retrait pourra 
être ramené à 5 mètres. 

 
6.3. Dispositions particulières : 

 
6.3.1. Des implantations différentes de celles fixées au 6.2 peuvent être 

autorisées ou imposées :  
 Dans le cas d’un terrain desservi par au moins deux voies sur deux côtés 

opposés, si les dimensions du terrain sont telles que l’application des 
autres articles oblige à ne construire que le long d’une seule voie pour les 
travaux d’aménagement, surélévation ou extension d’une construction 
existante, dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction ; 

 pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, en raison de leur 
nature, de leur fonctionnement ou pour des raisons liées à la sécurité du 
public ; 

 pour préserver un espace boisé classé, un boisement ou un arbre isolé. 
Cette disposition s’applique aussi au sous-sol des constructions ; 

 pour prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions, 
de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans 
rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation 
urbaine particulière. 

 Pour les travaux d'isolation par l'extérieur réalisés sur une construction 
existante à la date d'approbation du présent règlement (10/07/12)  
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6.3.2. Le traitement des retraits par rapport à la voie : 

6.3.2.1. Lorsqu’une construction peut s’implanter en retrait en application du présent 
règlement, aucune partie du sous-sol de cette construction dépassant du sol 
naturel (notamment les gaines de ventilation) n’est autorisée dans la bande 
de retrait. 

6.3.2.2. En cas d’espace boisé classé, de boisement ou d’arbre isolé, aucune 
construction, y compris enterrée, n’est autorisée dans la bande du retrait. 

6.3.2.3. En cas de retrait des constructions, l’alignement visuel devra être assuré par 
la réalisation d’une clôture conforme à l’article 11, implantée en limite de voie 
ou d’emprise publique.  

 
6.3.3. Les vitrines et terrasses commerciales : 

Les dispositions de cet article peuvent ne pas être appliquées pour les 
vitrines et terrasses des commerces, sous réserve des règles liées à la 
domanialité publique, à la sécurité, aux réseaux divers et à l’aspect des 
constructions. 

 
6.3.4. Les saillies : 

Des saillies (balcons, auvents, corniches, marquises, débords de toiture, …) 
peuvent être édifiées en surplomb de la voirie ou de la marge de reculement, 
à condition d’être conforme au règlement de voirie en vigueur. 

 

AArrttiiccllee  UUII  --  77  --  IIMMPPLLAANNTTAATTIIOONN  DDEESS  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS  PPAARR  RRAAPPPPOORRTT  AAUUXX    

LLIIMMIITTEESS  SSEEPPAARRAATTIIVVEESS  

  

7.1. Champ d’application et définition :  

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

 les parties de construction constituant des dépassements ponctuels de la 
toiture dus à des exigences techniques telles que les cheminées ; 

 les débords de toiture n’excédant pas 0,60 mètre de porte-à-faux par 
rapport à la façade ; 

 les ouvrages ou terrasses extérieurs dont aucun point ne dépasse du sol 
naturel de plus de 0,60 mètre (1,20 mètre s’il s’agit de dalles de 
couverture de parking en sous-sol dans les conditions visées à l’article 12 
du règlement de la zone concernée) ; 

 les clôtures. 
 

 
7.2. Dispositions générales :  

 
7.2.1. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

latérales : 
Les constructions ou parties de construction doivent être implantées : 
 soit sur une ou plusieurs limites latérales (joignant l’alignement), si la ou 

les façades en limite parcellaire ne présentent aucune vue ; 
 soit en retrait des limites latérales, conformément aux dispositions 

prévues au paragraphe 7.3 ci-après.  
 

7.2.2. Implantation des constructions par rapport aux limites de fond de 
terrain : 
Les constructions doivent être implantées en retrait des limites de fond de 
parcelle, conformément aux dispositions prévues au paragraphe 7.3 ci-après. 
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7.3. Constructions implantées en retrait des limites séparatives : 
 

7.3.1. Le retrait doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction 
mesurée du sol avant travaux jusqu’au sommet de la façade ou de l’acrotère, 
avec un minimum de 5 mètres (L = H/2 ≥ 5 m). 
 
Le retrait (L) est la distance comptée perpendiculairement de tout point de la 
façade de la construction, au point le plus proche de la limite séparative en vis-
à-vis. 

 
 

7.4. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt 
collectif : 

 
7.4.1 Les constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements 

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantés : 
 sur une ou plusieurs limites séparatives ; 
 ou avec un retrait d’au moins 1 mètre de la limite séparative. 

 

7.5. Dispositions particulières :  

 
7.5.1. Des retraits de construction sont imposés :   

Lorsqu’une parcelle de la zone est mitoyenne de la zone d’habitat, le retrait 
par rapport à la limite de la zone d’habitation ne peut être inférieur à 5 
mètres.  

 
7.5.2. Des retraits de construction peuvent être imposés : 

 pour préserver un débouché piétonnier ou un débouché de voirie ; 
 pour préserver un espace boisé ou un arbre isolé. Cette disposition 

s’applique aussi au sous-sol des constructions. 

 
7.5.3. Des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées : 

 lorsqu’une servitude d’utilité publique ou une servitude privée ne permet 
pas une implantation en limite séparative ou lorsqu’une servitude de cour 
commune est établie en application de l’article L.471-1 du Code de 
l’urbanisme ; 

 Pour les constructions à usage d’habitation ; 
 Pour les travaux d'isolation par l'extérieur réalisés sur une construction 

existante à la date d'approbation du présent règlement (10/07/12)  
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AArrttiiccllee  UUII  88  ::  IIMMPPLLAANNTTAATTIIOONN  DDEESS  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS  LLEESS  UUNNEESS  PPAARR  

RRAAPPPPOORRTT  AAUUXX  AAUUTTRREESS  SSUURR  UUNNEE  MMEEMMEE  PPRROOPPRRIIEETTEE  

 

8.1. Définition :  

 
La distance, mesurée horizontalement et perpendiculairement de tout point de 
la façade de la construction au point le plus proche de la construction en vis-à-
vis, ne comprend pas les débords de toiture, les descentes d’eaux pluviales, 
les éléments architecturaux ni les parties enterrées de la construction. 

 
8.2. Dispositions générales :  

 
8.2.1. La distance séparant deux constructions non accolées implantées dans la 

bande constructibilité principale ne peut être inférieure à 6 mètres dans le cas 
de façade aveugle, et de 8 mètres dans le cas de façade comportant des 
ouvertures.  

 
 
8.2.3. Dans les autres cas, la distance en tout point d’une construction par rapport à 

une autre construction non accolée est au moins égale au cumul de la hauteur 
totale de la façade de chacune des constructions divisé par trois, sans pouvoir 
être inférieure à 4 mètres. 

 
8.2.4. Les constructions non contigües doivent être implantées de manière à ce que 

la baie ne soit masquée d’aucune parties d’immeubles qui à l’appui de ces 
baies serait vue sous un angle de plus de 45° au dessus du plan horizontal.  

 
8.3. Dispositions particulières :  

 
8.3.1. Il peut être imposé que la continuité de la construction fasse l’objet de retraits 

ou de percées visuelles dans le cas d’un terrain dont la longueur de façade sur 
voie est supérieure à 40 mètres, de façon à introduire des rythmes, et ce 
indépendamment des prescriptions d’implantation en ordre continu visées le 
cas échéant à l’article 7. 

 
8.3.2. Des prospects supérieurs peuvent être imposés pour préserver un espace 

boisé ou un arbre isolé. Cette disposition s’applique aussi au sous-sol des 
constructions. 

 
8.3.3. Il n’est pas fixé de distance minimum entre les constructions principales et les 

annexes dont la hauteur maximale est inférieure ou égale à 3 mètres. 

 
8.3.4. La multiplication des petits bâtiments est à éviter.  

 
8.3.5. Des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées, pour les 

équipements publics ou d’intérêt collectif, en raison de leur nature, de leur 
fonctionnement, ou pour des raisons liées à la sécurité du public 
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AArrttiiccllee  UUII  99  ::  EEMMPPRRIISSEE  AAUU  SSOOLL  DDEESS  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS  

 

9.1. Définition :  

 
Le coefficient d’emprise au sol exprime un rapport entre la superficie de l’unité 
foncière et l’emprise de la construction. L’emprise de la construction 
correspond à la projection verticale au sol de toutes les parties du bâtiment, 
exception faite des balcons et des débords de toiture. 

 
9.2. Règle générale : 

 
9.2.1. Pour les constructions à usage de bureaux et d’activité commerciale, 

industrielle ou artisanale, l’emprise au sol des constructions est limitée à 70% 
de la superficie du terrain.  

9.2.2. Pour les constructions à usage d’entrepôts, l’emprise au sol des constructions 
est limitée à 60% de la superficie du terrain.  

 

9.3. Dispositions particulières :  

 
9.3.1. Cette disposition n’est pas applicable : 

 aux équipements publics ou d’intérêt collectif, en raison de leur nature, de 
leur fonctionnement, ou pour des raisons liées à la sécurité du public. 

 

AArrttiiccllee  UUII  1100  ::  HHAAUUTTEEUURR  DDEESS  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS  

  

10.1. Définition  

 
10.1.1. La hauteur se mesure : 

 à partir du sol naturel existant avant les travaux ; 
 jusqu’au faîtage pour les toitures en pente ; 
 à l’acrotère pour les toitures terrasses. 
 

10.1.2. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures de faible 
emprise sont exclus du calcul de la hauteur.  

 

10.2. Dispositions générales : 

 
10.2.1. La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder : 

 15 mètres à l’acrotère où au faîtage. 
 

10.2.2. Lorsque la construction est édifiée à l’intersection de deux voies autorisant 
des hauteurs différentes, la hauteur sur voie la plus élevée peut être 
appliquée à l’autre voie sur une distance qui ne peut excéder l’épaisseur de 
la construction implantée le long de la voie autorisant la hauteur la plus 
importante. 
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10.3. Dispositions particulières 

 
10.3.1. Des hauteurs différentes sont admises dans les cas suivants : 

 pour les équipements publics d’intérêt collectif dont les caractéristiques 
fonctionnelles ou architecturales l'imposent ainsi que pour les ouvrages 
techniques (antennes, cheminées, pylônes, etc.) il n’est pas fixé de 
règle ; 

 dans le cas de terrain en pente, il est toléré 1,50 mètre de plus au faîtage 
et sur les parties avales du bâtiment à l’égout du toit ou au sommet de 
l’acrotère ; 

 pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, en raison de leur 
nature, de leur fonctionnement ou pour des raisons liées à la sécurité du 
public. 

 

AArrttiiccllee  UUII  1111  ::  AASSPPEECCTT  EEXXTTEERRIIEEUURR  DDEESS  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS  EETT  

AAMMEENNAAGGEEMMEENNTT  DDEE  LLEEUURRSS  AABBOORRDDSS  

  

Rappel : 

 
 Nonobstant les dispositions du présent article, et conformément à l’article R. 111-21 du Code de 

l’urbanisme : 
 

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les 
constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou 
ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, 
aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ». 

 
11.1. Aspect général (toutes constructions) : 

 
11.1.1. Les constructions et installations doivent par leur situation, leurs dimensions et 

leur aspect extérieur respecter le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants, 
des sites, des paysages naturels et urbains locaux. 

 
11.1.2. Notamment, une attention particulière sera portée à la bonne intégration de la 

construction parmi les constructions voisines. Les raccordements avec les 
constructions voisines devront être particulièrement étudiés. 

 
11.1.3. Les différents murs et éléments de toiture d’un bâtiment ou d’un ensemble de 

bâtiments aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent 
présenter une unité d’aspect. En particulier, les constructions annexes et les 
extensions seront traitées en harmonie avec la construction principale. 

 
11.1.4. Les constructions dont l'aspect général est d'un type régional affirmé étranger 

à la région, sont interdites (exemple : mas provençal, chalet, style Louisiane, 
etc...). 

 
11.1.5. Les éléments agressifs par leur couleur ou par leurs caractéristiques 

réfléchissantes sont interdits.  
 
11.1.6. Les mouvements de sols, de type enrochements, susceptibles de porter 

atteinte au caractère d'un site naturel ou bâti sont interdits. 
 
11.1.7. La conception des constructions devra être adaptée à la configuration du 

terrain naturel. 
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11.1.8. En cas de grandes longueurs, le bâtiment sera fractionné en plusieurs 

volumes. 
 
11.1.9. Les différents aménagements tels que les accès, les aires de stationnement, 

les espaces verts et plantations, etc... devront faire l'objet d'une conception 
d'ensemble harmonieuse. 

 
11.1.10. Les aires de stockage ne devront pas être visibles (sauf impossibilité 

technique). 
 
11.1.11. Les aménagements et constructions nouvelles devront suivre dans la mesure 

du possible les principes donnés en annexe et permettant de réduire les 
risques de collisions des oiseaux avec les vitrages. 

 
11.1.12. Les nouveaux aménagements et constructions devront suivre dans la mesure 

du possible les principes donnés en annexe et permettant de réduire les 
risques de dégradation du bâti et aménagements par le retrait gonflement des 
argiles. 

 
11.1.13. Les constructions nouvelles devront prendre en compte dans la mesure du 

possible les objectifs de préservation des ressources énergétiques et 
naturelles tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant : 
 Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables ; 
 Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie ; 
 Prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les 

apports de chaleur l’été pour réduire la consommation d’énergie ; 
 Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation 

passive et active de l’énergie solaire), géothermie et des énergies 
recyclées ; 

 Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires 
et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses énergétiques. 

 
11.2. Les façades – matériaux :  

 
11.2.1. Sont interdits l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux 

de plâtre, parpaings, béton brut, etc.), ainsi que l’emploi en façade de 
bardages métalliques bruts (non laqués) et de tous matériaux hétéroclites ou 
disparates non prévus pour cet usage. 

 
11.2.2. Les projets s’inscrivant dans un front urbain peuvent être soumis à des 

prescriptions obligeant à respecter l’ordonnancement des constructions 
environnantes, notamment le rythme du parcellaire ou de façades, les 
proportions des parties pleines (bandeaux, meneaux) par rapport aux baies. 

 
11.2.3. Les projets présentant un mur pignon aveugle important, visible dans la 

perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue peuvent 
être refusés. 

 
11.2.4. La conception du rez-de-chaussée doit mettre en valeur les halls d’entrée, 

limiter l’impact des accès de service, et faire en sorte que tous les percements 
soient composés avec l’ensemble de la façade. En rez-de-chaussée, un seul 
accès de véhicules par façade est autorisé. Lorsqu’ils se situent dans la 
construction, les accès de garages doivent être dans l’alignement du nu 
général du soubassement. Les soubassements des constructions donnant sur 
rue doivent être conçus avec des matériaux répondant particulièrement aux 
qualités de durabilité, de solidité et d’entretien. 

 
11.2.5. A l’ occasion du ravalement des façades, il peut être exigé que les balcons 

d’origine soient maintenus, que les pierres de taille ne soient pas masquées. 
En outre, la préservation des devantures existantes peut être imposée en 
raison de leur intérêt esthétique ou historique. 
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11.2.6. Pour favoriser l’animation de la rue, les vitrines des commerces ne doivent pas 

comporter de système de fermeture opaque.  
 
11.2.7. Il peut être exigé que les constructions permettent au moins une vue ou 

transparence visuelle sur les cœurs d’îlots arborés, notamment au niveau des 
halls d’entrée d’immeubles ou des cheminements à préserver. 

 
11.2.8. Les équipements de refroidissement ou de chauffage doivent être intégrés à la 

construction, notamment en limitant les débords, de manière à ne pas porter 
atteinte à la qualité architecturale du secteur. 

 

11.3. Volumes – percements : 

 
11.3.1. Les rez-de-chaussée semi-enterrés sont interdits. 
 
11.3.2. Les volets roulants sont autorisés, à condition que leur coffre soit dissimulé à 

l’intérieur de la construction (sauf impossibilité technique). 
 
11.3.3. Les dimensions, les proportions ainsi que la composition des ouvertures en 

façades devront être en harmonie avec les constructions avoisinantes. 
 
11.3.4. Les couleurs des menuiseries et des garde-corps doivent être en harmonie 

avec la couleur de la façade. 

 
11.4. Les ouvrages de saillie   

 
11.4.1. Les saillies en façade sur rue s’appliquent outre les dispositions plus 

restrictives pouvant figurer au règlement de voirie. Elles concernent les 
façades édifiées le long des voies telles que visées à l’article 6. En cas de 
marge de recul imposée dans les documents graphiques, celle-ci se substitue 
à la limite de la voie. 

 
11.4.2. D’une façon générale, tout débord de façade en saillie sur le domaine public 

ne peut être situé en-dessous de 4,30 mètres de hauteur (à l’exception des 
vitrines et terrasses des commerces en rez-de-chaussée et des éléments 
décoratifs dont la saillie est inférieure à 16 centimètres de profondeur). 

 
11.4.3. Dans tous les cas, indépendamment des dispositions ci-après, la répartition 

des saillies, leur regroupement ou leur limitation peut être imposé si le 
caractère des constructions avoisinantes le justifie, y compris les vitrines et 
terrasses des commerces en rez-de-chaussée. 

 
11.5. Les toitures   

 
11.5.1. La conception de la toiture selon la forme dominante dans l’environnement 

peut être imposée. Les locaux et installations techniques doivent 
impérativement être couverts. Ils sont soit compris dans le volume de 
couronnement, soit en l’absence de volume de couronnement en retrait d’au 
moins 3 mètres par rapport au nu général de la façade et intégrés dans le 
traitement architectural du couronnement.  

 
11.5.2. Les ouvrages d’architecture décoratifs (jacobines lucarnes, pergolas, etc.) et 

les baies de toiture peuvent être limités ou interdits au regard du caractère des 
toitures du quartier. 

 
11.5.3. Dans le cas où la toiture d’une construction nouvelle comporte une charpente, 

celle-ci doit s’inscrire dans un gabarit n’excédant pas 40% de pente. Toute 
pente différente ne pourra être accordée que si elle se justifie par le caractère 
d’une construction contiguë. Au-delà du gabarit défini ci-dessus, peuvent être  
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autorisés des ouvrages d’architecture décoratifs (jacobines, lucarnes) si le 
caractère des constructions avoisinantes le justifie. 

 
11.5.4. En présence de toitures terrasses, celles-ci doivent être recouvertes par des 

matériaux de finition. Il peut être exigé que la nature et la couleur de ces 
matériaux s’harmonisent avec les toitures environnantes.  

 
11.5.5. Les étanchéités ne doivent pas être visibles. Les traitements de surface bruts 

en asphalte sont prohibés. 
 

11.6. Les clôtures : 

 
11.6.1. Lorsque des constructions neuves donnant en façade sur rue s’implantent en 

retrait par rapport à la voie, la conception de la clôture doit être réalisée dans 
le souci d’assurer le marquage de la continuité de la rue et de la limite du 
domaine public. En outre, les matériaux doivent conserver une tenue correcte 
dans le temps. 

 
11.6.2. Par leur aspect, leurs proportions et le choix des matériaux, les clôtures 

doivent participer à l’ordonnancement du front bâti en s’harmonisant avec la 
construction principale et les constructions avoisinantes. 

 
11.6.3. Les clôtures implantées le long de la limite de référence doivent être, réalisées 

sous forme d’un muret d’une hauteur comprise entre 0,60 et 1 mètre : 
 soit surmonté d’une grille simple ; 
 soit doublé d’une haie végétale ; 
 soit les deux. 

 
11.6.4. Pour respecter une harmonie d’ensemble avec les clôtures avoisinantes, pour 

la reconstruction ou la restauration d’une clôture existante ou pour permettre le 
prolongement ou le raccordement à une clôture existante, une clôture d’une 
hauteur différente ou d’une nature différente peut être autorisée ou imposée. 

 
11.6.5. Les clôtures implantées le long des limites séparatives et des limites de 

référence ne doivent pas excéder 2,10 mètres de hauteur, sauf en cas de 
terrain en pente (2,50 mètres). 

 
11.6.6. Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures 

différentes peuvent être exceptionnellement autorisées pour des raisons 
fonctionnelles ou de sécurité. 

 
11.6.7. Le long des voies constituant des belvédères, les clôtures doivent assurer une 

transparence pérenne afin de maintenir les vues panoramiques sur la ville. 
 
11.6.8. Les différentes parties en serrurerie (clôtures, balcons, garde-corps) doivent 

être conçues dans un souci de cohérence. 
 
11.6.9 Le long des espaces boisés, notamment des espaces boisés de la Fosse 

Maussoin et de la forêt de Bondy, afin de permettre la perméabilité des 
espaces verts, il est préconisé la pose de barrières de type grillage (avec un 
espace de 10 cm minimum au  dessus du sol). Lorsque la pose de muret est 
nécessaire (pour des raisons de sécurité), il est nécessaire de préserver des 
interruptions de 10 cm de large minimum tous les 10 mètres ; 

 
11.7. Les éléments techniques : 

 
11.7.1. Antennes paraboliques 

Les antennes paraboliques doivent être intégrées au site par tous moyens 
adaptés de manière à en réduire l'impact visuel depuis la voirie ouverte à la 
circulation publique, et ne pas dépasser du faîtage, ou être en retrait horizontal 
d’au moins 3 mètres de l’acrotère. 
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11.7.2. Cages d’ascenseur 

Les cages d’ascenseur doivent être intégrées à la construction. 
 
11.7.3. Émergences techniques 

Les émergences techniques (antennes, éléments de climatisation, pylônes, 
cheminées, extracteurs, machineries d’ascenseur…) doivent être intégrées à 
l’architecture du bâtiment. 

 
11.7.4. Les dispositifs de production d’énergies renouvelables non nuisantes (solaires, 

éoliens horizontaux…), les éléments des dispositifs de production d’énergie 
solaire (panneaux, tuiles…), devront êtres intégrés de façon harmonieuse à 
l’opération, 

 
11.7.5. Les antennes-relais (téléphonie mobile) doivent être implantées à un endroit 

non visible du domaine public (sauf impossibilité technique), et doivent faire 
l’objet d’une bonne intégration paysagère. Leur implantation est soumise au 
respect du guide des bonnes pratiques. 

 
11.8 La publicité :   

 
Tous les supports de publicité et enseignes commerciales devront respecter le 
Plan Local de Publicité. 

 

AArrttiiccllee  UUII  1122  ::  OOBBLLIIGGAATTIIOONNSS  IIMMPPOOSSEEEESS  AAUUXX  CCOONNSSTTRRUUCCTTEEUURRSS  EENN  

MMAATTIIEERREE  DD’’AAIIRREESS  DDEE  SSTTAATTIIOONNNNEEMMEENNTT  

 

12.1. Définition :  

 
12.1.1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions 

et installations doit être assuré en dehors des voies publiques avec une 
séparation effective de ces dernières (bordures, trottoirs, haies vives, talus, 
etc.).  

 

12.1.2. L’aire de stationnement pour un véhicule léger est de : 
 23 m² pour les stationnements à l’air libre ; 
 et de 26 m² pour les stationnements intégrés dans les constructions. 

 
12.1.3. Les normes de stationnement sont différenciées selon les destinations des 

constructions identifiées au Code de l’Urbanisme : habitat, bureaux, 
commerces, hébergement hôtelier, artisanat, industrie, entrepôt, exploitation 
agricoles ou forestière, équipements publics ou d’intérêt collectif. La règle 
applicable aux constructions non prévues est celle de la destination dont les 
constructions sont le plus directement assimilables.  

 
12.1.4. En application de l’article L.123-1-13 du code de l’urbanisme :  

Lorsque les constructions à usages d’habitation sont des logements locatifs 
financés par un prêt aidé de l’Etat, Il ne pourra être exigé plus d’une place de 
stationnement par logement  
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux 
travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des 
logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas 
où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la 
limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le 
commencement des travaux. 
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12.1.5. Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations ou affectations, le 

calcul des besoins en stationnement s’effectue au prorata des destinations ou 
affectations respectives. 

 
12.2. Normes  

 
12.2.1 - Les normes minima suivantes sont exigées : 

 

Destination et nature de la  
construction  

Nombre de places imposées  
 

Habitat  2 places par logement 

Bureaux  1 place par tranche de 60 m² de surface de 
plancher 

Artisanat, activités industrielles et entrepôts 1 place par tranche de 60 m² de surface de 
plancher pour l’artisanat ; 
1 place par 500 m² de surface de plancher 
pour l’activité industrielle et les entrepôts 

Commerces de moins de 300 m² de surface 
de vente 

Aucune 

Commerces dont la surface de vente est 
comprise ente 300 et 2000 m² 

1 place par tranche de 40 m² de surface de 
plancher (non compris les réserves) 

Commerces dont la surface de vente est 
supérieure à 2000 m² 

1 place par tranche de 20 m² de surface de 
plancher (non compris les réserves) 

Hébergement hôtelier  1 place par chambre jusqu’à 80 chambres 
et 0,5 place supplémentaire par chambre 
au-delà de 80 chambres ; 
Pour les hôtels de plus de 80 chambres, 
une partie de ces places devra être 
accessible aux autocars 
+ Places nécessaires pour le personnel 

 
 

12.2.2. Il devra être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et 
l’évolution des camions et véhicules utilitaires divers. 

 
12.2.3. En outre, les établissements de recevant ou générant des livraisons, doivent 

réserver, sur leur terrain, les emplacements nécessaires pour assurer toutes 
les opérations de chargement, déchargement et manutention. 

 
12.2.4. Normes pour les constructions nécessaires au service public ou d’intérêt 

général : 
12.2.4.1. Le nombre de places de stationnement à réaliser doit correspondre aux 

besoins de la construction en tenant compte de sa nature, du taux et du 
rythme de sa fréquentation, de sa situation géographique au regard des 
parkings publics existant à proximité, de sa localisation au regard de la 
desserte en transport en commun.  
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12.3. Obligations de réaliser des stationnements pour vélos : 
 

12.3.1. Afin de prendre en compte les besoins spécifiques des deux roues, il doit être 
réalisé des espaces de stationnement pour les vélos et deux-roues motorisés 
selon les dispositions suivantes : 

 
Destination et nature de la  
construction  

Nombre de places imposées  
 

Habitat  1,5 m² par logement + 1 local de 10 m² 
minimum pour les opérations de plus de 
400 m² de surface de plancher  

Bureaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1 m² pour 100 m² de surface de plancher  

Activités, commerces de plus de 500 m² de 
surface de plancher, 
industries, équipements publics.  

1 place pour 10 employés,  
+ place de stationnements pour les 
visiteurs 

Établissements scolaires  1 place pour 8 à 12 élèves 
 

 
12.3.2. La surface destinée au stationnement de vélos doit être intégrée dans le projet 

même, proche de la rue, accessible et avoir un dimensionnement adapté.  
 
12.3.3. L’aire de stationnement de vélo doit être close et couverte.  
 
12.3.4. Normes pour les constructions nécessaires au service public ou d’intérêt 

général : 
12.3.4.1. Pour les équipements publics et/ou d’intérêt collectif, le nombre de places de 

stationnement est déterminé en fonction de leur capacité d'accueil, de leurs 
particularités de fonctionnement et compte tenu des aires de stationnement 
public existantes dans le secteur, doit faire l’objet d’une note justificative. 
L’expression des besoins de stationnement sera proportionnée à l’effectif des 
employés et de la population accueillie.  

12.3.4.2 Pour les établissements d’enseignement, il doit être réalisé un ou des locaux 
protégés, dont la taille sera adaptée aux besoins de l’établissement (dans tous 
les cas, il est recommandé de prévoir un minimum de 30 m² de locaux pour 
100 élèves). 

12.3.4.3. Ces normes ne s’appliquent pas en cas de travaux sur des constructions 
existantes dès lors que les travaux ne constituent pas une extension de la 
construction existante ou un changement de destination de tout ou partie de 
l’immeuble concernée.  
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AArrttiiccllee  UUII  1133  ::  OOBBLLIIGGAATTIIOONNSS  IIMMPPOOSSEEEESS  AAUUXX  CCOONNSSTTRRUUCCTTEEUURRSS  EENN  

MMAATTIIEERREE  DDEE  RREEAALLIISSAATTIIOONN  DD’’EESSPPAACCEESS  LLIIBBRREESS,,  DD’’AAIIRREESS  DDEE  JJEEUUXX  EETT  

DDEE  LLOOIISSIIRRSS  EETT  DDEE  PPLLAANNTTAATTIIOONNSS  

  

13.1. Définition :  

 
Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par 
les constructions. Ne sont pas considérés comme des espaces libres, les 
parties de constructions édifiées au dessus du sol et en sous-sol, ni les aires 
de stationnement extérieures (en surface) ni les emprises de voirie. 

 
13.2. Dispositions générales :  

 
13.2.1. A toute demande de permis de construire, le pétitionnaire doit joindre un volet 

paysager indiquant les plantations maintenues, supprimées ou créées. 

 
13.2.2. Espaces Boisés Classés : 

Les terrains indiqués au document graphique repérés en légende par les 
lettres EBC sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, 
en application des dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme. Ce 
classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation 
du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création 
des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet 
de plein droit la demande d'autorisation de défrichement prévue par l'article L. 
311-1 du code forestier. 

 
13.2.3. Les espaces verts protégés au titre de l’article L 123-1-5.7 : 

13.2.3.1. Dans les espaces verts protégés au titre de l’article L 123-1-5.7° tels que 
figurés au « plan du patrimoine architectural urbain et paysager » :  
 L’abattage de tout arbre n’est admis que pour des motifs liés à son état 

phytosanitaire, ou à son caractère dangereux, ou à des raisons 
techniques liées aux réseaux d'infrastructures souterrains ; 

 Tout arbre abattu doit être remplacé à l’identique.  
 
13.2.4. Les alignements d’arbres et arbres isolés à préserver : 

13.2.4.1. Les alignements d’arbres et les arbres isolés à préserver figurant au « plan 
du patrimoine architectural urbain et paysager » sont protégés au titre de 
l’article L 123-1-5.7° du code de l’urbanisme.  

13.2.4.2. L’abattage de tout ou partie des alignements d’arbres ou d’un arbre isolé à 
préserver n’est admis que pour des motifs liés à l’état phytosanitaire, ou au 
caractère dangereux des sujets. Les sujets abattus doivent être remplacés à 
l’identique.  

13.1.4.3. L’abattage sans remplacement de tout ou partie des alignements d’arbres ou 
d’un arbre isolé à préserver n’est autorisé que lorsque cet abattage est rendu 
nécessaire pour la réalisation d’un accès ou d’une voie à créer ne pouvant 
pas être réalisés dans d'autres conditions ou pour des motifs sérieux liés à la 
sécurité des circulations ou des réseaux souterrains.  

 
13.2.5. 15% de la surface totale du terrain doivent être aménagés en espaces verts 

dont les deux tiers au moins doivent être des espaces verts collectifs à 
l’immeuble. 

 
13.2.6. En outre, sauf en cas de changement de destination, les deux tiers au moins 

des espaces verts exigés doivent être réalisés : 
 en pleine terre ; 
 d’un seul tenant. 
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La localisation de ceux-ci doit permettre l’implantation et le développement 
d’arbres à haute tige. 

 
13.2.7. Ne sont pas pris en compte les espaces verts situés dans l’emprise au sol des 

constructions. 
 
13.2.8. Dans l’hypothèse ou un projet ne présente pas le minimum requis d’espaces 

libres laissés en pleine terre des mesures compensatoires sont autorisées 
avec les coefficients pondérateurs suivants : 
 espaces verts de pleine terre : coefficient : 1 
 toitures terrasses végétalisées intensives et espaces verts sur dalle d'une 

profondeur d'un minimum de 0,80 mètre : coefficient : 0,60 
 toitures terrasses végétalisées extensives, d'une profondeur inférieure 

0,80 mètre et murs végétalisés : coefficient : 0,20 
 
13.2.9. La « surface végétalisée pondérée » se calcule en additionnant à la surface 

végétalisée existante ou projetée sur un terrain, des coefficients de majoration 
variant entre 0,2 (toitures terrasses végétalisées) et 1 (pour les surfaces en 
pleine terre). 

 

13.3. Dispositions particulières : 

 
 
13.3.1. Les dispositions précédentes de cet article ne s’appliquent pas : 

 aux travaux de surélévations, d’extensions et de changement de 
destination des constructions existantes non conformes à l'article UI 
13.2.4. à UI 13.2.5. du présent PLU, à la condition de ne pas réduire la 
superficie comptabilisée au titre des espaces verts et végétalisés ; 

 aux travaux d’isolation thermique des constructions existantes ; 
 aux équipements publics ou d’intérêt collectif. 

 
13.3.2 Toutefois, la partie de terrain non utilisée par les constructions, circulations, 

stationnement, doit être aménagée en espaces verts ou aires de jeux. 
 
13.3.3. Sur les aires de stationnement en surface, il est exigé la plantation d’au moins 

un arbre pour 4 places de stationnement. 
 
13.3.4. Toute surface restant en pleine terre est plantée d’arbres à haute tige, à raison 

d’au moins un arbre pour 40 m². 
 
13.3.5. Les boisements doivent faire l’objet d’une composition paysagère. 

 
13.3.6. Dans les opérations d’aménagement ou de constructions d’ensemble à 

dominante d’habitation, les ouvrages techniques de gestion de l’eau et leurs 
abords, communs à ces opérations (tels que le bassin de rétention ou le 
bassin d’infiltration) et conçus dans le respect des dispositions de l’article 4, 
sous réserve de leurs caractéristiques propres, d’une emprise au sol suffisante 
et des contraintes de fonctionnement, doivent : 
 faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale 

contribuant à leur insertion qualitative et fonctionnelle dans leur 
environnement naturel et bâti ; 

 être conçu pour répondre à des usages ludiques ou d’agrément 
compatibles avec leur destination (espaces verts, de détente, de jeux…). 

 
13.3.7. Les marges de recul et retraits des constructions par rapport à la voie doivent 

faire l’objet d’un traitement paysager cohérent sur l’ensemble du tènement et 
en harmonie avec le paysage de la rue. 

 
13.3.8. La hauteur des haies devra être inférieure à 2,10 mètres.  
 
13.3.9. Toutes les plantations et haies végétales seront composées d'espèces 

d’origine locale et adaptée aux habitats de la Seine-Saint-Denis. Les plantes  
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envahissantes seront interdites (voir la liste ODBU en annexe du règlement). 
Les arbres à enracinement fragiles seront interdits : conifères, peupliers, 
robiniers faux-acacia. 

 
13.3.10. Afin de prendre en compte le potentiel allergène des plantes, le choix des 

espèces à planter sera fait en fonction de la typologie donnée dans le tableau 
en annexe. 

 
13.3.11. Il est obligatoire d’employer des films anti-racinaires en milieu urbain pour les 

arbres pouvant endommager des ouvrages (réseaux, infrastructures, etc.), tels 
que les peupliers et les arbres à racines traçantes. 

 
13.3.12. Il est recommandé une gestion différenciée des espaces verts : fauches 

tardives, « 0 » phyto ; coupe et élagage des arbres en dehors des périodes de 
nidification des oiseaux et des chauves-souris, etc. 

 

 

 

SECTION III : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

 

AArrttiiccllee  UUII  1144  ::  CCOOEEFFFFIICCIIEENNTT  DD’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

 

Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation du sol. 
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