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1. INTRODUCTION

La commune de Rungis souhaite faire évoluer son PLU pour corriger certaines erreurs matérielles, compléter
certaines dispositions afin de faciliter l’instruction et éviter toute mauvaise interprétation du dispositif
règlementaire. Ces modifications font suite à 4 années d’instruction pendant lesquelles les services
instructeurs ont pu testé le dispositif règlementaire et identifier les éléments nécessitant des précisions ou
des ajustements. Par ailleurs la modification permet de prendre en compte le projet de Cité de la
Gastronomie, notamment en créant une orientation d’aménagement et de programmation qui en encadre
les principales composantes.

Le PLU de Rungis a été approuvé le 14 décembre 2015. Il s’agit de la première modification du PLU depuis
son approbation.

Les évolutions du PLU portées par la modification s'inscrivent dans la continuité du PLU applicable. Le PADD
n’est évidemment pas impacté par cette modification.

Les pièces modifiées sont :
• Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
• Le règlement
• Les plans de zonage
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2. LE CHOIX DE LA 

PROCEDURE
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2. LE CHOIX DE LA PROCEDURE

Le choix de la procédure est fixé par le Code de l’Urbanisme. C’est
au regard de ses dispositions et notamment des articles L.151-31 et
L.153-36 que la procédure de modification est mise en œuvre.

L’article L.151-31 du Code de l’Urbanisme dispose qu’un PLU doit
faire l’objet d’une révision lorsque la commune envisage :

• Soit de changer les orientations définies par le Projet
d'Aménagement et de Développement Durables (le PADD) ;

• Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une
zone naturelle et forestière ;

• Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de
nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux
naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques
de nuisance.

Dans les autres cas, le Plan Local d'Urbanisme fait l'objet d'une
procédure de modification en application des dispositions de
l'article L.153-36 lorsque la commune envisage de « modifier le
règlement, les orientations d'aménagement et de programmation
ou le programme d'orientations et d'actions. »

Ces conditions sont respectées par la présente modification,
puisqu’il s’agit en majorité de correction, de reformulation de
dispositions dans le règlement, de mis à jour des orientations
d’aménagements et d’orientations et de modifications mineures sur
le plan de zonage.
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LES OBJECTIFS DE LA MODIFICATION DU PLU

I. Ajustements des orientations d’aménagement et de programmation
• Site Robert Schuman : modifier par « alignement » et non limite séparative
• Secteur de la Fraternelle : modifier par « d’espace éco aménageable » et non « surface 

éco aménageable ».
• Rue du marché : ajouter les équivalents en hauteur et au point le plus haut des R+
• Quartier Montjean : ajuster la vocation de l’équipement public
• Création d’une OAP sur le secteur de la future cité de la gastronomie

II. Ajustements du règlement
1. Lexique
• Modification de la définition de fond de parcelle et des limites séparatives
• Ajout de la définition d’édicules techniques
• Modification de la définition des vues
• Ajout de la définition des ICPE
• Ajout de la définition « construction »
• Ajout de la définition « transport structurant »
• Modification de la définition de comble
• Modification de la définition des saillies

2. Dispositions transversales et erreurs matérielles
• Toilettage réglementaire du PLU suite à l’évolution législative récente 
• Ajout de dispositions sur les saillies en vis-à-vis domaine public
• Reformulation de l’article 8
• Suppression du recours obligatoire à la tôle festonnage pour les clôtures 
• Précisions à l’article 11 de toutes les zones

3. Zone UCV
• Complément dans le chapeau de la zone UCV
• Augmentation du seuil maximal des surfaces des commerces
• Modification de la majoration en cas de logements sociaux
• Précision sur la dissimulation des caissons de volets roulants 
• Ajout de dispositions en limite séparative

4. Zone UR
• Homogénéisation de la rédaction des articles 7 et 10
• Ajout de la hauteur maximale à l’égout et à l’acrotère en UR3
• Suppression de la majoration en cas de logements sociaux
• Précision sur la dissimulation des caissons de volets roulants 
• Complément sur les dispositions pour les clôtures sur rue 
• Ajout du terme « perméable » à pleine terre à l’article 13

5. Zone UAE1
• Insertion d’un recul spécifique le long de la rue des Solets
• Suppression « espace végétalisé sur au moins 60cm sur dalle ou en terrasse »

6. Zone UAE2
• Limitation de la surface des commerces
• Introduction de règle de stationnement pour les commerces

7. Zone UAE4
• Complément dans le chapeau de la zone

8. Zone UE
• Précision sur le calcul de la hauteur

9. Zone AUM
• Précision sur le calcul de la hauteur
• Ajout de dispositions sur l’aspect extérieur
• Ajout du terme « perméable » à pleine terre à l’article 13

10. Éléments remarquables
• Précision sur les prescriptions pour le N°6

III. Ajustements du plan de zonage
1. Ajustement de la zone UCV2 : passage en UR3 sur avenue Lucien Grelinger
2. Ajustement de la zone UE rue Sainte-Geneviève
3. Création de secteurs de hauteur limitée
4. Ajouter des arbres remarquables
5. Ajouter un espace paysager
6. Erreurs matérielles
7. Ajustement d’un emplacement réservé
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PIÈCE 1 : Ajustements des orientations d’aménagement et de 
programmation

• Site Robert Schuman : modifier par « alignement » et non limite séparative
• Secteur de la Fraternelle : modifier par « d’espace éco aménageable » et non « surface

éco aménageable ».
• Rue du marché : ajouter les équivalents en hauteur et au point le plus haut des R+
• Quartier Montjean : ajuster la vocation de l’équipement public
• Création d’une OAP sur le secteur de la future cité de la gastronomie
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Pièce modifiée : OAP

Erreur matérielle : 

La bande de 25 m doit être calculée à 
partir de l’alignement sur rue (rue 
Vuillefroy de Silly) et non de la limite 
séparative inexistante. 

Justifications

PIÈCE 1 Ajustements des orientations d’aménagement et de programmation
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Pièce modifiée : OAP

Une correction a été apportée afin 
d’être cohérent avec les termes utilisés 
dans le règlement. 

Justifications

PIÈCE 1 Ajustements des orientations d’aménagement et de programmation
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Pièce modifiée : OAP

Les équivalents en hauteur au point le plus haut ont été ajoutés en cohérence avec le nombre de niveaux maximum autorisé afin d’encadrer le 
gabarit des constructions et d’éviter toute mauvaise interprétation. 

Justifications

PIÈCE 1 Ajustements des orientations d’aménagement et de programmation
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Pièce modifiée : OAP

La commune ne prévoit plus d’école à 
Montjean mais l’emplacement reste 
réservé à un équipement public 

Justifications

PIÈCE 1 Ajustements des orientations d’aménagement et de programmation
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Pièce modifiée : OAP

Une OAP sur le secteur de la Cité de la 
Gastronomie est créée afin de poser 
les bases du parti d’aménagement et 
du programme de ce projet. Cette 
dernière pourra être complétée et 
affinée au fur et à mesure de l’avancée 
des études sur ce site. 

Justifications

PIÈCE 1 Ajustements des orientations d’aménagement et de programmation
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PIÈCE 2 : Ajustements du règlement

1. Lexique
2. Dispositions transversales et erreurs matérielles
3. UCV
4. UR
5. UAE1
6. UAE2
7. UEA4
8. UE
9. AUM
10. Eléments remarquables
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Pièce modifiée : Règlement

Afin de faciliter l’instruction et les erreurs d’interprétation, la définition des limites séparatives a été revue, complétée et illustrée par un schéma présentant plusieurs cas de figure. 

Justifications

Lexique

PIÈCE 2 Ajustements du règlement

1 Lexique

Limites séparatives : limites entre deux parcelles privées. Il
est rappelé que les parcelles constituant le terrain d’assiette
de voies privées sont des parcelles privées, en conséquence
leur limites constituent des limites séparatives et les règles
d’implantation qui s’appliquent par rapport a ces limites
sont celles qui sont fixées à l’article 7 et non celles qui sont
fixées à l’article 6 qui réglementent l’implantation par
rapport aux voies et emprises publiques.

Fond de parcelle :
C’est le fond opposé à la voie publique ou privée carrossable 
qui dessert la parcelle.

Avant Après

Limite séparative, limite séparative latérale et limite
séparative de fond de parcelle :

Limite séparative : II s’agit de toutes les limites d’une
propriété autres que celles situées à l’alignement.

Elles se composent :

- des limites séparatives latérales
La limite entre deux propriétés situées en bordure
d’une même voie doit être considérée comme une
limite séparative latérale, même si elle est constituée
de plusieurs segments de droite faisant angle entre
eux. Il est rappelé que les parcelles constituant le
terrain d’assiette de voies privées sont des parcelles
privées, en conséquence leur limites constituent des
limites séparatives et les règles d’implantation qui
s’appliquent par rapport a ces limites sont celles qui
sont fixées à l’article 7.

- des limites séparatives de fond de parcelle
Il s’agit des limites séparatives situées en fond de
parcelles qui sont opposées aux voies et chemins
publics ou privés et emprises publiques.
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Pièce modifiée : Règlement

Les édicules techniques sont définis dans le règlement afin de faciliter l’instruction. 

Justifications

Lexique

PIÈCE 2 Ajustements du règlement

1 Lexique

Point le plus haut :
Il s’agit du point le plus haut de la construction y compris 
édicules techniques, gaines d’ascenseurs, lignes de vie…

Avant Après

Point le plus haut :
Il s’agit du point le plus haut de la construction y compris édicules techniques, gaines d’ascenseurs, lignes 
de vie…

Edicules techniques :

Locaux techniques qui émergent des terrasses. Exemple : gardes corps, ligne de vie, gaines d’ascenseurs,
édicules d'accès, cheminées, locaux techniques liés à la production d'énergie renouvelable, antennes de
télévision et paratonnerres, dispositifs de sécurité, dispositifs d'aération et de climatisation, panneaux
solaires, supports de lignes électriques et d'antennes, grilles de séparation des jardins sur le toit, par-vues.
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Pièce modifiée : Règlement

Les ouvertures créant des vues constituant toutes des vues directes, la définition est supprimée. 
Il est ajouté que les ouvertures dont la hauteur d’allège dépasse 1,80m ne constituent pas de vue. 

Justifications

Lexique

PIÈCE 2 Ajustements du règlement

1 Lexique

Vues :
Notion d’ouvertures créant des vues :
Sont considérés comme des éléments constituant des vues au
sens du présent règlement :
• les fenêtres ;
• les portes-fenêtres ;
• les lucarnes ;
• les fenêtres et châssis de toit ;
• les balcons ;
• les loggias ;
• les terrasses situées à plus de 0.60 m du terrain naturel.

Vues directes
Une vue directe est une ouverture non fermée, ou une fenêtre 
que l’on peut ouvrir, qui permet de voir le fonds voisin.

Ne sont pas considérés comme constituant des vues au sens du présent
règlement :
• les percements en sous-sol à condition que la hauteur de l’ouverture au

point le plus haut soit inférieure à 0,80 m par rapport au terrain naturel ;
• les portes pleines ;
• les ouvertures autres que celles mentionnées ci-dessus dont les

dimensions sont inférieures ou égales à 0,50m x 0,50m à condition que
ces ouvertures soient isolées les unes des autres d’au moins 0,50m et
que la surface totale des ouvertures de ce type n’excède pas 5% de la
surface de la façade considérée ;

• les châssis fixes et verre translucide ;
• les marches et palier des escaliers extérieurs ;
• les pavés de verre ;
• les terrasses inaccessibles (absence d’ouverture de toute nature

donnant sur la terrasse) ;
• les terrasses situées à 0,60 m maximum du terrain naturel ;
• la modification des ouvertures existantes créant des vues ou leur

remplacement, à condition qu’il n’y ait pas d’agrandissement.
• les ouvertures dont la hauteur d’allège est de minimum 1,80 mètre ;
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Pièce modifiée : Règlement

Certains termes utilisés dans le dispositif règlementaire étaient dépourvus de définition. Afin de faciliter la lecture et l’instruction, des définitions ont été ajoutés. 

Justifications

Lexique

PIÈCE 2 Ajustements du règlement

Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) :

Ce sont des équipements ou installations qui par leur nature présentent, à

un certain degré, un risque d’incommodité, d’insalubrité ou de danger. Ces

établissements figurent dans la nomenclature établie par décret en Conseil

d’Etat en application de la loi du 19 Juillet 1976. La nomenclature classe ces

installations en deux catégories:

- les installations classées soumises à déclaration préalable : ce sont celles

qui présentent le risque le plus faible ;

- les installations classées soumises à autorisation préalable : ce sont

celles qui présentent le risque le plus important.

Transport collectif structurant :

Sont considérés comme transports collectifs structurants, les lignes de RER

ou trains de banlieue, et les lignes de métro, de tramway et de transport

collectif en site propre.

1 Lexique

Construction :

Structure verticale fixe et pérenne, clos ou non de mur et couverte.



21

Pièce modifiée : Règlement

Afin de respecter les caractéristiques d’un comble, la définition de comble a été complétée.  

Justifications

Lexique

PIÈCE 2 Ajustements du règlement

Combles :

Le comble est constitué de l’espace compris entre le plancher haut et la

toiture d’un bâtiment.

Le pied droit ne peut avoir une hauteur supérieure à 1,5 mètre.

1 Lexique

Pied droit



22

Pièce modifiée : Règlement

Les saillies ont été définies dans le règlement afin de faciliter l’instruction. 

Justifications

Lexique

PIÈCE 2 Ajustements du règlement

Saillie :
Une Saillie se définie comme une avancée d’une construction en surplomb d’une voie publique ou privée.

On appelle saillie toute partie ou élément de construction fixe et pérenne qui dépasse le nu du plan de 
façade d'une construction (balcons, bow-window,  corniches, pilastres, brise-soleil, volets coulissants, 
enveloppes double peau…). Les enseignes,  stores etc. constituent des saillies. 

La mesure de sa profondeur est effectuée à partir du nu du plan de façade.

1 Lexique

Nu de la façade

Saillies
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Pièce modifiée : Règlement

Suite à l’ordonnance du 23 septembre 2015 et du décret du 25 novembre 2016, la codification du Code de l’Urbanisme a évolué. Il est donc procédé à l’ajustement des noms des articles cités dans 
le règlement 

Justifications

Dispositions transversales

PIÈCE 2 Ajustements du règlement

2 Dispositions transversales et erreurs matérielles

De manière transversale, les plans de zonage et le règlement ont été ajustés pour s’adapter
à la nouvelle codification du Code de l’urbanisme.

Exemple :

MODIFICATION

Avant

L.123-1-8

L.123-1-13

L.123-1-12

L.123-1-5 II 4°

L 123-1-5 II-5°

L 111-8

L 111-10

L 111-3

L 111-4

R 111-15

R 111-21

L 123-1

…

Après

L.151-41

L.151-35

L.151-33

L.151-15

L.151-16

L 424-1

L 102-13 et L 424-1

L 151-1

L 111-15

L 111-11

R 111-26

R 111-27

…
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Pièce modifiée : Règlement

Dans le PLU actuel, le nu de la façade constitue l’alignement de la construction. Ainsi en cas de saillies (balcons, double peau…), les constructions étaient obligées de s’implanter en retrait de X 
mètres par rapport à l’alignement sur rue. Or les constructions modernes sont souvent composées de modénatures, de volets coulissants, de loggias, de double peau, etc. Afin de ne pas 
contraindre ces constructions à s’implanter en retrait par rapport à l’alignement, il est précisé dans le règlement que les saillies peuvent constituer l’alignement sous certaines conditions. 

Justifications

Dispositions communes

PIÈCE 2 Ajustements du règlement

2 Dispositions transversales et erreurs matérielles

DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES EN TOUTES ZONES

ARTICLES 6, 7 ET 8

Sont autorisés dans la marge de retrait,  les éléments constructifs liés et nécessaires à 
l’accès aux bâtiments : perrons, escaliers, marquises, rampes et tout dispositif permettant 
ou favorisant l’accessibilité des constructions aux personnes à mobilité réduite.

En cas de création de saillies, peut être considéré comme alignement la projection verticale
au sol des saillies, à condition que :
• La profondeur des saillies par rapport au nu de la façade soit inférieure ou égale à 0,6 m

de profondeur
• Que le RDC constituant le socle d’accès soit à l’alignement ou que l'alignement soit

assuré par une clôture

Les saillies de type balcon ou terrasse ne sont pas autorisées à l’alignement des voies et
emprises publiques.
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Pièce modifiée : Règlement

L’obligation d’utilisation de la tôle de festonnage en cas d’occultation d’une grille est supprimée. 

Justifications

Dispositions communes

PIÈCE 2 Ajustements du règlement

2 Dispositions transversales et erreurs matérielles

DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES EN TOUTES ZONES

ARTICLE 11
ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

Les clôtures et les éléments techniques : compteurs, coffrets

Il est interdit d’occulter la grille (ou le portail composé d’une grille) par tout système occultant : plastique, canisses ou haie 
artificielle en rouleau. Pour l’occultation des clôtures, seule la tôle de festonnage est autorisée.
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Pièce modifiée : Règlement

Afin de ne pas obliger les constructions R+ un niveau (notamment les maisons) à réaliser leur dernier niveau en attique, il est précisé que l’attique est obligatoire à partir de R+2. 

Justifications

UCV et UR

PIÈCE 2 Ajustements du règlement

2 Dispositions transversales et erreurs matérielles

ARTICLE UCV 11
ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

11.2 - LES TOITURES

Pour les constructions nouvelles de niveau supérieur à R+2, en cas de toitures terrasse, le dernier niveau doit être implanté 
en attique, l’emprise de ce dernier niveau ne devra pas excéder 70 % de l’emprise de la dalle de couverture du niveau 
intérieur. Le retrait du dernier niveau sera réalisé au moins sur la ou les façades sur rue.

ARTICLE UR 11
ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

En zones UR1, UR3 et UR4 : les toitures terrasses sont autorisées. En cas de toitures terrasse de niveau supérieur à R+2, le
dernier niveau doit être implantée en attique, l’emprise de ce dernier niveau ne devra pas excéder 70 % de l’emprise de la
dalle de couverture du niveau inférieur. Dans le secteur UR4, le retrait du dernier niveau sera réalisé en priorité sur la ou
les façades donnant sur rue ou sur l’espace public.



27

Pièce modifiée : Règlement

L’intitulé de la zone a été ajusté pour mieux s’accorder avec la réalité. 

Justifications

UCV

PIÈCE 2 Ajustements du règlement

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UCV
Centre-Ville traditionnel

3 Zone UCV

La zone UCV correspond aux quartiers résidentiels dense de centre-ville composés essentiellement d’habitations mais pouvant aussi accueillir d’autres fonctions : bureaux, commerces, 
équipements.
La zone UCV1 correspond aux quartiers les plus anciens constituant l’ancien bourg rural, situés en centre-ville et comprenant en majorité des constructions d’origine rurale.
La zone UCV2 correspond aux quartiers plus récents d’extension du centre-ville de l’ancien bourg rural.
La zone UCV3 correspond à une future extension du centre-ville jusqu'à l’arrêt du tramway Robert Schuman, envisagée sur une partie de l’actuel parc d’activités ICADE. Cette zone 
constitue une seule et même unité foncière. Cette zone Le secteur fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation (« Site Robert Schuman ») dont les dispositions 
sont applicables en plus du présent règlement. 
La zone accueille également la résidence la Grosse Pierre qui constitue à elle seule une unité foncière. 
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Pièce modifiée : Règlement

Une souplesse est accordée au commerce : la surface de plancher autorisée a été augmentée.  

Justifications

UCV

PIÈCE 2 Ajustements du règlement

ARTICLE UCV 2
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

2.1 – COMMERCE

Les constructions à destination de commerce sont autorisées à condition que la surface affectée à l’activité commerciale n’excède pas 250 m² 400m² de surface de plancher par unité 
commerciale (surface de vente hors réserve).

3 Zone UCV



29

Pièce modifiée : Règlement

Le bonus de hauteur en cas de réalisation de logements sociaux a été supprimé. En effet, la hauteur bonifiée (19 mètres au point le plus haut en UCV1) est trop importante par rapport aux 
gabarits des constructions existantes dans le centre-ancien (12 mètres). Un bonus est encore possible mais uniquement en emprise au sol.  

Justifications

UCV

PIÈCE 2 Ajustements du règlement

ARTICLE UCV 10
HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
10-2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

En application de l’article L 127-1 du code de l’urbanisme, les droits à construire sont augmentés pour les unités foncières ayant une façade sur la rue Vuillefroy de Silly, la rue de l’Hôtel 
Dieu et la rue Notre-Dame, ainsi qu’au sein des emplacements réservés pour mixité sociale au titre des dispositions de l’article L 123-2 b) figurants sur le document graphique, à condition 
que les constructions comportent des logements locatifs sociaux au sens de l’article 55 de la loi SRU. Cette majoration peut se faire soit en emprise au sol, soit en hauteur, et en emprise 
avec un maximum de 50%. 
En hauteur, elle est limitée à un niveau supplémentaire d’une hauteur de 3 mètres maximum.

Pour chaque opération, cette majoration ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l'opération. Par exemple, 
si l’opération comporte 30% de logements sociaux, les droits à construire supplémentaires sont limités à 30%.  Pour les opérations comportant plus de 50% logements locatifs sociaux au 
sens de l’article 55 de la loi SRU, la majoration est plafonnée à 50% de droits à construire supplémentaires (se reporter aux schémas explicatifs présents à l’article 9 du présent règlement).

La hauteur des constructions annexes mesurées au point le plus haut ne peut excéder 3,50 mètres. (se reporter aux schémas explicatifs présents à l’article 9 du présent règlement).

3 Zone UCV

ARTICLE UCV 9
EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

En application de l’article L 127-1 du code de l’urbanisme, les droits à construire sont augmentés en zone UCV1 pour les unités foncières ayant une façade sur la rue Vuillefroy de Silly, la
rue de l’Hôtel Dieu et la rue Notre-Dame, ainsi qu’au sein des emplacements réservés pour mixité sociale au titre des dispositions de l’article L 123-2 b) figurants sur le document
graphique, une emprise au sol majorée de 50% maximum est autorisée à condition que les constructions comportent des logements locatifs sociaux au sens de l’article 55 de la loi SRU.
Cette majoration peut se faire soit en emprise au sol, soit en hauteur et en emprise avec un maximum de 50%. En hauteur, elle est limitée à un niveau supplémentaire d’une hauteur de 3
mètres maximum.

Pour chaque opération, cette majoration ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l'opération. Par exemple,
si l’opération comporte 30% de logements sociaux, les droits à construire supplémentaires sont limités à 30%. Pour les opérations comportant plus de 50% logements locatifs sociaux au
sens de l’article 55 de la loi SRU, la majoration est plafonnée à 50% de droits à construire supplémentaires.
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Pièce modifiée : Règlement

Il existe seulement 2 secteurs UCV2 le long de la rue Saint-Geneviève situés dans le centre historique. Les hauteurs permises par le règlement sont trop importantes par rapport aux gabarits des 
constructions existantes. C’est pourquoi afin de protéger le paysage patrimonial du centre-ancien, la hauteur maximale des constructions autorisée est abaissée. 

Justifications

UCV

PIÈCE 2 Ajustements du règlement

ARTICLE UCV 10
HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

10-1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Zone UCV 1, la hauteur maximum est fixée à :
o 12 m à l’égout en cas de toiture en pente soit R+3+c
o 12 m à l’attique en cas de toiture terrasse soit R+3+attique

Dans tous les cas elle est fixée à 16 mètres au point le plus haut.

Toutefois pour les constructions ayant une façade rue Notre Dame, la hauteur maximum est fixée à :
o 9 m à l’égout en cas de toiture en pente soit R+2+c
o 9 m à l’attique en cas de toiture terrasse soit R+2+attique

Dans tous les cas elle est fixée à 13 mètres au point le plus haut.

Zone UCV 2, la hauteur maximum est fixée à :
o 9 m 7 m à l’égout en cas de toiture en pente soit R+1+c R+2+c
o 9 m à l’attique en cas de toiture terrasse soit R+2+attique

Dans tous les cas elle est fixée à 13 mètres 10 mètres au point le plus haut.

3 Zone UCV
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Pour améliorer l’aspect extérieur des constructions, les caissons de volets devront être dissimulés à l’intérieur des constructions en cas de nouvelles constructions ou d’extension de constructions 
existantes. 

Justifications

UCV

PIÈCE 2 Ajustements du règlement

ARTICLE UCV 11
ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

11.3 - LES FAÇADES

Les façades des constructions doivent présenter un aspect général en harmonie avec l’environnement.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (d’aspect parpaings, plaques de béton, carreaux de plâtre, etc.) est interdit
Les différentes couleurs des façades (maçonnerie, menuiseries, encadrements, volets, etc.), doivent s’harmoniser entre elles sur la base du nuancier existant.
L’accrochage d’installations techniques (climatisation, ventilation, chauffage, VMC, etc.) est interdit en façade sur voie publique.
En cas de constructions neuves ou d’extension et de surélévation d’une construction existante, les caissons de volets roulants doivent être dissimulés à l’intérieur des constructions.

3 Zone UCV
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Afin de faciliter l’instruction, la disposition est complétée d’un schéma. 

Justifications

UCV

PIÈCE 2 Ajustements du règlement

11.5 - LES CLOTURES ET LES PORTAILS

Le dispositif de clôture, les matériaux et les couleurs doivent être choisis en harmonie avec les bâtiments et
clôtures existantes à proximité.
Clôtures en limite de voies et emprises publiques :

En zones UCV1 et UCV 2 :
- Pour les parcelles ayant une façade rue Notre-Dame ou rue Sainte-Geneviève, les clôtures doivent

avoir une hauteur minimale de 1,70 mètre et ne pourront dépasser une hauteur de 3 mètres.
- Pour les autres parcelles, les clôtures seront réalisées :

o Soit sous la forme d’un mur plein d’une hauteur maximum de 1,80 m
o Soit sous la forme d’un mur « bahut » d’une hauteur maximum de 0,60 m éventuellement

surmonté d’un grillage, de grilles ou de lisses, l’ensemble ne devant excéder une hauteur de
1,8 mètre. La proportion plein/vide sera de 1/3, 2/3.

Les parties pleines des clôtures seront réalisées soit en pierre, soit recouvertes d’un enduit à l’ancienne.

Si le niveau du terrain est supérieur au niveau de la rue, la hauteur de la clôture sera calculée côté terrain
(cas 1).
Si le niveau du terrain est inférieur au niveau de la rue, la hauteur de la clôture sera calculée côté rue (cas 2).

En zone UCV 3 :
- Les clôtures ne pourront pas dépasser une hauteur de 2 m. Elles devront être constituées soit :

o Par un barreaudage simple qui ménage des transparences visuelles
o Par un mur « bahut » d’une hauteur maximale de 0,50 mètre surmonté d’un barreaudage

simple qui ménage des transparences visuelles, il pourra être doublé d’une haie vive.

3 Zone UCV
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Des règles pour les clôtures en limite séparative ont été introduites. 

Justifications

PIÈCE 2 Ajustements du règlement

11.5 - LES CLOTURES ET LES PORTAILS

Clôtures en limites séparatives :

- Leur hauteur est limitée à 2m.

- Les clôtures seront réalisées :
‐ Soit sous la forme d’un grillage ou tout autre dispositif largement ajouré, éventuellement doublé d’une haie vive à

l’intérieur de la parcelle.
‐ Soit sous la forme d’un mur plein.

UCV

3 Zone UCV
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Modification afin d’avoir la même rédaction des dispositions dans les deux articles. 

Justifications

UR

PIÈCE 2 Ajustements du règlement

2 Dispositions transversales et erreurs matérielles

7-1 RÈGLES GÉNÉRALES

EN ZONES UR2 ET UR3

– IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES LATÉRALES

- Dans une bande de 13 mètres comptée à partir de l’alignement ou de la marge de
retrait imposée depuis la voie d’adressage de la construction ou, dans le cas d’une
construction existante, dans une bande comptée à partir de l’alignement ou de la
marge de retrait imposée depuis la voie d’adressage jusqu’à la façade arrière de la
construction principale : les constructions peuvent être implantées sur les limites
séparatives ou en retrait de ces limites en respectant les marges de retrait figurant au
7.2.
En cas d’implantation sur la limite, s’il existe déjà sur la parcelle voisine une
construction déjà édifiée en limite, la nouvelle construction doit, dans toute la
mesure du possible, s’adosser à la construction existante.

- Au-delà de la bande de 13 mètres comptée à partir de l’alignement ou de la marge
de retrait imposée ou, dans le cas d’une construction existante, au-delà de la bande
comptée à partir de l’alignement ou de la marge de retrait imposée depuis la voie
d’adressage jusqu’à la façade arrière de la construction principale

- Au-delà de cette bande : les constructions ne peuvent être implantées que sur une
seule limite séparative, par rapport à l’autre limite elles doivent être implantées en
retrait dans le respect des marges de retrait figurant au 7.2.

10-1 DISPOSITIONS GENERALES

Zone UR 2 :

Sur l’ensemble de la zone à l’exception du secteur UR 2 rue du Fief
- Dans une bande de 13 mètres mesurée parallèlement à la voie d’adressage

(voie de l’adresse postale de la construction) ou, dans le cas d’une
construction existante, dans une bande comptée à partir de l’alignement ou
de la marge de retrait imposée depuis la voie d’adressage jusqu’à la façade
arrière de la construction principale :

- Dans une bande de 13 mètres comptée à partir de l’alignement ou de la
marge de retrait imposée depuis la voie d’adressage de la construction ou,
dans le cas d’une construction existante, dans une bande comptée à partir
de l’alignement ou de la marge de retrait imposée depuis la voie
d’adressage jusqu’à la façade arrière de la construction principale : la
hauteur maximum est fixée à 7 mètres à l’égout et à 10 mètres au point le
plus haut, soit R+1+C.

- Au-delà de cette bande : la hauteur maximum est fixée à 3,50 mètres au
point le plus haut, soit une construction à rez-de-chaussée uniquement.

- Dans tous les cas, les extensions des constructions existantes à la date
d’application du présent règlement ne sont autorisées qu’en rez-de-
chaussée, à l’exception des extensions latérales par rapport à la voie
d’adressage ne dépassant pas l’emprise de la construction existante, hors
annexes et vérandas qui peuvent atteindre les hauteurs fixées au premier
alinéa.
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Comme dans toutes les zones, une hauteur à l’égout du toit ou à l’acrotère est précisée.  

Justifications

UR

PIÈCE 2 Ajustements du règlement

2 Dispositions transversales et erreurs matérielles

10-1 DISPOSITIONS GENERALES

Zone  UR3, la hauteur maximum est fixée à 6 m à l’égout du toit ou à l’acrotère et à 9 m au point le plus haut, soit R+1+c ou R+1+un étage en attique (retrait)
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La majoration en cas de réalisation de logements sociaux était possible en zone UR4. Les projets étant réalisés, ces dispositions ne sont plus utiles, elles sont donc supprimées.  

Justifications

UR

PIÈCE 2 Ajustements du règlement

4 Zone UR

ARTICLE UR 9
EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

En application de l’article L 127-1 du code de l’urbanisme, les droits à construire sont augmentés pour les opérations comprenant  des logements locatifs sociaux au sens de l’article 55 de 
la loi SRU, situés au sein des emplacements réservés pour mixité sociale au titre des dispositions de l’article L 123-2 b) figurants sur le document graphique, avec un maximum de 50%. 
Cette majoration peut se faire soit en emprise au sol, soit en hauteur, soit en hauteur et en emprise ; en hauteur elle est limitée à un niveau supplémentaire d’une hauteur de 3 mètres 
maximum.
Elle est limitée à un maximum de 50% pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de 
l'opération. Par exemple, si l’opération comporte 30% de logements sociaux, la majoration de  droits à construire est limitée à 30%. 

ARTICLE UR 10
HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
10-2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

En application de l’article L 127-1 du code de l’urbanisme, les droits à construire sont augmentés pour les opérations comportant des logements locatifs sociaux au sens de l’article 55 de la 
loi SRU, situés au sein des emplacements réservés pour mixité sociale au titre des dispositions de l’article L 123-2 b) figurants sur le document graphique, avec un maximum de 50%. Cette 
majoration peut se faire soit en emprise au sol, soit en hauteur, soit en hauteur et en emprise. En hauteur elle est limitée à un niveau supplémentaire d’une hauteur de 3 mètres 
maximum. 
Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l'opération. Par exemple, si l’opération 
comporte 30% de logements sociaux, l’augmentation des  droits à construire supplémentaires est limitée à 30% (se reporter aux schémas explicatifs présents à l’article 9 du présent 
règlement).

La hauteur des constructions annexes mesurées au point le plus haut de la construction ne peut excéder 3,50 mètres (se reporter aux schémas explicatifs présents à l’article 9 du présent 
règlement).
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Pour améliorer l’aspect extérieur des constructions, les caissons de volets devront être dissimulés à l’intérieur des constructions en cas de nouvelles constructions. 

Justifications

UR

PIÈCE 2 Ajustements du règlement

ARTICLE UR 11
ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

11.3 - LES FAÇADES

Les façades des constructions doivent présenter un aspect général en harmonie avec l’environnement.
Les différentes couleurs des façades (maçonnerie, menuiseries, encadrements, volets, etc.), doivent s’harmoniser entre elles
L’accrochage d’installations techniques (climatisation, ventilation, chauffage, VMC, etc.) est interdit en façade sur voie publique.
En cas de constructions neuves ou d’extension et de surélévation d’une construction existante, les caissons de volets roulants doivent être dissimulés à l’intérieur des constructions.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (d’aspect parpaings, plaques de béton, carreaux de plâtre, etc.) est interdit

4 Zone UR
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Cette disposition s’est avérée trop contraignante lors de l’instruction. Elle est supprimée. 

Justifications

PIÈCE 2 Ajustements du règlement

11.5 - LES CLOTURES ET LES PORTAILS

Les clôtures seront réalisées :
- Soit sous la forme d’un grillage ou tout autre dispositif largement ajouré, éventuellement doublé d’une haie vive côté emprise 

publique lorsque l’implantation est du côté de la voie ou emprise publique ; et à l’intérieur de la parcelle lorsque la clôture est en 
limite séparative. 

- Soit sous la forme d’un mur plein, à l’exception des parcelles donnant sur la rue du Parc, rue des Sources, rue du Fief ainsi que les 
opérations suivantes : lotissement Terre et familles, Cottage Tolbiac où les murs sont interdits. 

- Soit sous la forme d’un mur bahut éventuellement surmonté d’un grillage, d’une grille, d’un barreaudage ou tout autre dispositif
largement ajouré. La proportion plein/vide sera de 1/3 (plein) 2/3 (vide)

- Les linéaires de clôture composés d’une haie végétale faisant l’objet d’un repérage sur le document graphique au titre des 
dispositions de l’article L123-1-5 II 2° du Code de l’Urbanisme devront être préservés. Elles peuvent être doublées d’un grillage.

Portails et portillons
Les portails et portillons doivent être de matériau et de teinte assortis à la clôture, de forme simple, en harmonie avec les bâtiments 
et clôtures avoisinantes.
Leur hauteur ne doit pas excéder 2 mètres ; sauf nécessité technique, leur largeur ne doit pas excéder 3,5 mètres.

Si la configuration du terrain le permet, les portails doivent être implantés à 3 mètres minimum de l’alignement.

UR

4 Zone UR
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Le terme est homogénéisé avec le lexique.   

Justifications

UR

PIÈCE 2 Ajustements du règlement

2 Dispositions transversales et erreurs matérielles

13-2 PROPORTION D’ESPACES LIBRES DE CONSTRUCTION ET D’ESPACES LIBRES DE PLEINE TERRE

Le terrain doit être aménagé en maintenant des espaces libres de construction comprenant une proportion d’espace de 
pleine terre perméable. Les superficies minimales requises pour chacun de ces espaces sont fixées ci-après. 

En UR 1 : 20% de la surface de l’unité foncière doivent rester en espace de pleine terre et de plus, 20% de la surface de 
l’unité foncière doivent rester en espace de pleine terre ou espace éco aménageable sur dalle au niveau du sol ou en 
élévation.

En UR 2 : les deux règles suivantes doivent être appliquées de manière cumulative :

Pour les 300 premiers m² de terrain : 25% de cette surface doivent rester en espace de pleine terre perméable
Pour les m² au-delà : 40% de cette surface doivent rester en espace de pleine terre perméable
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Un retrait est imposé le long de la rue des Solets, car l’espace public d’usage est localisé pour partie sur des terrains privés. 

Justifications

UAE1

PIÈCE 2 Ajustements du règlement

5 Zone UAE1

ARTICLE UAE1 6
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES

• Toutefois, le long et de chaque côté de la rue des Solets entre l’avenue de la Gare et l’avenue Charles Lindbergh, les constructions doivent être implantées en retrait de minimum 10 
mètres.
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La parenthèse « espace végétalisé sur au moins 60cm sur dalle ou en terrasse » est supprimée car cette précision est paradoxale avec les équivalences que l’on permet dans la fin de l’alinéa, et ne 
correspond pas à la définition donnée dans le lexique.

Justifications

UAE1

PIÈCE 2 Ajustements du règlement

ARTICLE UAE1 13 
OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

13-1 LES ESPACES LIBRES doivent être aménagés avec soin, en harmonie avec les lieux environnants. En particulier, l’aménagement doit privilégier la continuité avec les espaces 
libres des terrains voisins. Devra être conservé ou planté un arbre à haute tige pour 600 m2 de terrain. 
La protection des plantations existantes devra être assurée dans toute la mesure du possible, 

13-2 LES PRESCRIPTIONS SUIVANTES DOIVENT ÊTRE RESPECTÉES POUR CHAQUE ILOT : 

30 % de la surface de l’ilot doit être aménagé en espace de pleine terre ou en espace éco aménageable (espace végétalisé sur au moins 60 cm sur dalle ou en terrasse)

Les espaces verts sur dalle, stationnement et toitures végétalisées peuvent être considérés comme de la pleine terre à raison de :
- 2m² = 1m² de pleine terre pour les espaces comprenant une hauteur de terre naturelle de plus de 60cm.
- 3m² = 1m² de pleine terre pour les espaces comprenant une hauteur de terre naturelle comprise entre 60cm et 15 cm.

5 Zone UAE1
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Une disposition limitant la surface de vente des commerces est introduite sur ce secteur composé majoritairement de grandes parcelles.  

Justifications

UAE2

PIÈCE 2 Ajustements du règlement

ARTICLE UAE2 2 
TYPES D’OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL AUTORISÉS SOUS CONDITION

• Les logements destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des établissements existants ou autorisés 
• Les constructions à destination de commerces  à condition que la surface de vente n’excède pas 400 m² par unité commerciale.

6 Zone UAE2
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Le commerce était dépourvu d’obligation de places de stationnement. Une règle est introduite. 

Justifications

UAE2

PIÈCE 2 Ajustements du règlement

ARTICLE UAE2 12 
OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Cependant, Pour les constructions à destination de bureau, il est imposé :

• 1 place de stationnement maximum par tranche de 60m² de surface de plancher.

Pour les constructions à destination de commerce, il est imposé :

• 1 place de stationnement maximum par tranche de 100m² de surface de plancher. 

6 Zone UAE2
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L’intitulé de la zone est complété. 

Justifications

UAE4

PIÈCE 2 Ajustements du règlement

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UAE 4 (Sogaris)

La zone UAE 4 correspond à la concession au bénéfice au secteur de la SOGARIS et fait donc l’objet d’une seule et même unité foncière. Cette base logistique qui joue un rôle très 
important à l’échelle régionale et plus particulièrement pour la partie dense de l’agglomération parisienne devra pouvoir évoluer dans les années à venir compte tenu d’un certain 
nombre de paramètres : mutation de l’activité logistique en Ile-de- France, besoins des entreprises de transports, diversification de l’activité, recherche d’une meilleure qualité 
paysagère et environnementale.  Cette zone fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation dont les dispositions sont applicables en plus du présent règlement.
La zone accueille également le projet de Cité de la gastronomie qui comprendra une nouvelle offre d’activités, de commerces, de bureaux, et d’hébergement. 

Il est rappelé qu’en plus des articles du règlement de la zone UAE 4, sont applicables les dispositions générales figurant en préambule du présent règlement. 

7 Zone UAE4
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Afin de faciliter l’instruction, le point de référence de la hauteur maximale est indiqué. 

Justifications

UE

PIÈCE 2 Ajustements du règlement

ARTICLE UE 10
HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel jusqu’au point le plus haut de la construction, non compris les cheminées et ouvrages techniques.
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 12 mètres au point le plus haut.

La hauteur des constructions destinées à des équipements publics à vocation scolaire et sportive n’est pas règlementée.

8 Zone UE
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La rédaction de l’article 8 a été revue afin de préciser la règle qui s’applique lorsque les deux façades en vis à en vis comportent ou ne comportent pas d’ouvertures. 

Justifications

AUM

PIÈCE 2 Ajustements du règlement

ARTICLE 8
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

En cas d’implantation de constructions non contigües sur une même unité foncière, entre chaque construction en vis-à-vis les marges de retrait seront au moins égales à :

• La moitié de la hauteur de la construction la plus élevée mesurée à l’égout du toit ou l’acrotère en cas de toiture terrasse avec un minimum de 8 mètres, si au moins l’une des deux 
façades comporte une ou plusieurs ouvertures créant des vues

• À une distance minimum de 4 mètres, si aucune des façades ne comporte d’ouvertures créant des vues.

• Si la façade ou partie de façade en vis-à-vis comporte des ouvertures créant une vue directe, cette façade doit être implantée à une distance minimum égale  la moitié de la hauteur de 
la façade la plus haute mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère avec un minimum de 8 mètres.

• Si la façade ou partie de façade en vis-à-vis de la limite séparative ne comporte pas d'ouverture ou ne comporte pas d’ouverture créant une vue directe, elle doit être implantée à une 
distance minimum de 4 mètres.

9 Zone AUM
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Afin de faciliter l’instruction, le point de référence de la hauteur maximale est indiqué. 

Justifications

AUM

PIÈCE 2 Ajustements du règlement

ARTICLE AUM 10
HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres au point le plus haut, soit R+5. 

Toutefois dans le secteur spécifique situé le long du quartier du Lagué, sur une bande de 25 m de large comptée à partir des constructions existantes : la hauteur maximale est fixée à 9 
mètres au point le plus haut (R+2), conformément aux dispositions de l’orientation d’aménagement et de programmation.

9 Zone AUM
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Des dispositions sur l’aspect extérieur sont introduites sur le quartier de Montjean. 

Justifications

AUM

PIÈCE 2 Ajustements du règlement

ARTICLE AUM 11
ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 

11.1 - LES TOITURES

Les lucarnes, les châssis ou fenêtres de toit, panneaux solaire ou photovoltaïque en toiture doivent être
intégrés à la conception d’ensemble de la construction.
Les panneaux solaires doivent être implantés en longueur, soit au plus près du faîtage, soit au plus près de
l’égout du toit, de préférence sur toute la longueur de la toiture
Sont interdits : les toitures présentant l’aspect suivant : toitures ondulées, ou composées de larges plaques
uniformes d’aspect plastique ou asphalté.
Les édicules et ouvrages techniques installés en toiture (tels que machinerie d’ascenseurs, gaines de
ventilation, extracteurs, etc.) doivent être aussi peu visibles que possible de l’espace public.

11.2 - LES FAÇADES

Les façades des constructions doivent présenter un aspect général en harmonie avec l’environnement.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (d’aspect parpaings, plaques de béton, carreaux de
plâtre, etc.) est interdit
Les différentes couleurs des façades (maçonnerie, menuiseries, encadrements, volets, etc.), doivent
s’harmoniser entre elles.
L’accrochage d’installations techniques (climatisation, ventilation, chauffage, VMC, etc.) est interdit en façade
sur voie publique.
Les caissons de volets roulants doivent être dissimulés à l’intérieur des constructions.

9 Zone AUM

11.3 - LES ÉLÉMENTS TECHNIQUES

Les coffrets de branchement aux réseaux (électricité, gaz, etc.) et les 
ouvrages techniques (climatisation, chauffage, ventilation, etc.) 
doivent être intégrés au bâti et ne pas former de saillie sur la voie
publique.
Les dispositifs d’émission ou de réception de signaux 
radioélectriques (antennes, paraboles, etc.) doivent être installés en 
toiture de la façon la moins visible possible de l’espace public et ne 
pas porter atteinte à la qualité du site. La pose sur la souche de la 
cheminée doit être privilégiée.
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Le terme espace de plein terre est homogénéisé avec le lexique.   

Justifications

AUM

PIÈCE 2 Ajustements du règlement

ARTICLE AUM 13
OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

9 Zone AUM

13-1 Les espaces libres doivent être aménagés avec soin, en harmonie avec les lieux environnants. En particulier, l’aménagement doit privilégier la continuité avec les espaces libres des 
terrains voisins.
Afin de préserver la biodiversité et les écosystèmes locaux, les plantations doivent être composées de végétaux (buissons, pelouses, arbres ou arbustes) d’essences végétales locales ou 
indigènes. Les thuyas et espèces exotiques ou potentiellement invasives sont proscrits.

13-2 Conformément aux dispositions édictées dans l’orientation d’aménagement et de programmation, 35% de l’unité foncière doit rester en espace de pleine terre perméable.

Au sein de chaque îlot, il est imposé la réalisation :
Soit :
• D’un arbre de haute tige tous les 250 m² d’espaces libres d’un seul tenant si l’îlot est construit d’un seul côté.
• D’un arbre de haute tige tous les 500 m² d’espace libre d’un seul tenant si l’îlot est construit des 2 cotés.
Soit :
• 5% de la superficie des espaces libres de l’îlot doit être traitée en espace éco-aménageable (murs,  terrasses ou toitures végétalisés).
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Pièce modifiée : Règlement

Il est précisé que l’interdiction de démolition concerne toute la grange. 

Justifications

Dispositions générales – Annexes 

PIÈCE 2 Ajustements du règlement

Éléments remarquables

Eléments remarquables Protection mise en place

6
12, rue Notre Dame Interdiction de démolition de toute la grange.

10



PIÉCE 3 : Ajustements du plan de zonage

1. Ajustement de la zone UCV2 : passage en UR3 sur avenue Lucien Grelinger.
2. Ajustement de la zone UE rue Sainte-Geneviève
3. Création de secteurs de hauteur limitée
4. Ajouter des arbres remarquables
5. Ajouter un espace paysager
6. Erreurs matérielles
7. Ajustement d’un emplacement réservé
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Pièce modifiée : Plan de zonage

PIÈCE 3

52

Ajustements du plan de zonage

Ajustement de la zone UCV2 1

La zone UCV2 est supprimée car les caractéristiques des constructions de cette zone correspondent davantage à la zone UR3.  

Justifications

Avant Après



Pièce modifiée : Plan de zonage

PIÈCE 3

53

Ajustements du plan de zonage

Ajustement de la zone UE 2

La parcelle n°96 était classée en zone UE (équipement) alors qu’il s’agit d’une parcelle privée. Afin de rectifier cette erreur, cette parcelle est reclassée en zone UCV2 (zone qui correspond le 
plus à l’existant et qui vient dans la continuité de la zone UCV2 de la rue Saint Geneviève).  

Justifications

Avant Après



Pièce modifiée : Plan de zonage

PIÈCE 3

54

Ajustements du plan de zonage

Secteur de hauteur limitée3

Un secteur de hauteur limitée sur le secteur de l’EHPAD est introduit afin de limiter l’impact visuel depuis la promenade. 

Justifications

Avant Après



Pièce modifiée : Plan de zonage

PIÈCE 3

55

Ajustements du plan de zonage

Secteur de hauteur limitée3

Un secteur de hauteur spécifique est instauré sur ce secteur au vu de sa localisation d’entrée de ville et de sa proximité avec le secteur ICADE où les hauteurs de constructions sont limitées à 
35 mètres. 

Justifications

Avant Après

35 m



Pièce modifiée : Plan de zonage

PIÈCE 3

56

Ajustements du plan de zonage

Ajouter des arbres remarquables4

Plusieurs arbres remarquables ont été repérés afin d’être protégés. 

Justifications

Avant Après
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PIÈCE 3

57

Ajustements du plan de zonage

Ajouter des arbres remarquables5

Plusieurs arbres remarquables ont été repérés afin d’être protégés. 

Justifications

Avant Après
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PIÈCE 3

58

Ajustements du plan de zonage

Ajouter un espace paysager5

Le cœur d’ilot de la résidence est repéré en espace paysager afin d’être protégés. 

Justifications

Avant Après



Pièce modifiée : Plan de zonage

PIÈCE 3

59

Ajustements du plan de zonage

Erreurs matérielles6

Le linéaire de haie à protéger ne figurait pas sur le plan. Il s’agit d’une erreur. 

Justifications



Pièce modifiée : Plan de zonage

PIÈCE 3

60

Ajustements du plan de zonage

Les limites de zones comportaient certaines erreurs. Elles ont été corrigées. 

Justifications

Avant Après

Erreurs matérielles6
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PIÈCE 3
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Ajustements du plan de zonage

Les limites de zones comportaient certaines erreurs. Elles ont été corrigées. 

Justifications

Avant Après

Erreurs matérielles6
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PIÈCE 3

62

Ajustements du plan de zonage

Les limites de zones comportaient certaines erreurs. Elles ont été corrigées. 

Justifications

Avant Après

Erreurs matérielles6
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PIÈCE 3

63

Ajustements du plan de zonage

La commune ne prévoit plus d’école à Montjean mais l’emplacement reste réservé à un équipement public 

Justifications

Avant Après

Ajustement d’un emplacement réservé7

Equipement public


