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A. Introduction 
La	commune	de	Vincennes	a	décidé	d'engager	une	procédure	de	modification	de	son	Plan	Local	d’Urbanisme	
(PLU),	approuvé	par	délibération	du	conseil	municipal	le	30	mai	2007	et	modifié	à	cinq	reprises	dont	la	
dernière	fois	le	30	janvier	2017,	conformément	à	l’article	L.123‐13‐3	du	Code	de	l’Urbanisme.		

La	mise	en	place	de	cette	procédure	a	pour	objectifs	:		

	
 La	modification	du	plan	de	zonage		
 De	préserver	 le	patrimoine	vincennois	par	 l’identification	de	nouveaux	bâtis	à	protéger	et	par	 la	

maitrise	du	bâti	en	cœur	d’ilot	
 Mettre	à	jour	et	enrichir	le	chapitre	1	du	règlement	du	plan	local	d'urbanisme		
 La	mise	en	compatibilité	du	plan	local	d’urbanisme	avec	le	plan	de	déplacements	urbains	d’Ile‐de‐

France	
 Intégrer	des	mesures	environnementales		
 De	mettre	à	jour	la	sémantique	et	la	suppression	du	texte	obsolète	
 Mettre	à	jour	les	annexes	
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B. Modification du plan de zonage 
L’objet	de	la	présente	modification	du	PLU	porte	également	sur	quelques	ajustements	du	plan	de	zonage	du	
PLU.		

Les	changements	apportés	au	document	graphique	du	PLU	concernent	quatre	modifications	ponctuelles	du	
zonage	afin	de	conforter	et	de	faciliter	le	développement	de	projets	urbains	sur	le	territoire	de	la	Ville.		

Par	 ailleurs,	 dans	 la	 lignée	 de	 la	 volonté	 communale	 de	 préserver	 les	 espaces	 patrimoniaux,	 quelques	
bâtiments	 remarquables	 supplémentaires	 ont	 été	 classés	 au	 titre	 de	 l’article	 L.151‐19	 du	 Code	 de	
l’Urbanisme.	Ce	patrimoine	complémentaire	repéré	par	le	CAUE	du	Val	de	Marne	participe	à	la	qualité	des	
paysages	 urbains	 vincennois	 et	 présente	 ainsi	 un	 intérêt	 culturel	 et	 historique	 particulier	 à	 l’échelle	
communale.	
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Plan	de	zonage	actuel	

Plan	de	zonage	projeté	
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Détail des modifications : 

‐ Rue de Belfort  : échange  foncier entre  les parcelles 128 et 218 de  la section cadastrale OA. Les  immeubles 

répertoriés aux numéros 18 bis et 20 de la rue de Belfort, respectivement classés en zone UEe et UL, seraient 

partiellement classés en zone UL pour la partie nord du 18 bis rue de Belfort cadastrée A n° 0218 et en zone UEe 

pour l’extrémité sud de la parcelle cadastrée A n°128. 

Cette modification du zonage permettra de faciliter la réhabilitation de l’Ecole du Bâtiment et des Travaux Publics 

ainsi que le renouvellement de l’offre en logements locatifs aidés auquel est attachée la ville de Vincennes. 

 

PLU en vigueur            Proposition de la modification du PLU  
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‐ Angle rue de l’Union/rue de Mirabeau :  

Les  immeubles répertoriés aux numéros 1 et 1 bis de  la rue de  l’Union et au numéro 37 de  la rue Mirabeau 
actuellement situés en zone UM dont les parcelles sont cadastrées C 0067, C 0068 et C 69, seront classés en zone 
UL. 
Cette modification de zonage permettra un développement de la densification sur ces 3 parcelles accompagnant 
ainsi  le projet de construction du groupe scolaire Mirabeau et une meilleure  intégration du bâti au sein des 
constructions limitrophes. 
 

PLU en vigueur            Proposition de la modification du PLU  
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‐ Rue Defrance : 
La parcelle cadastrée H 0021 est actuellement en zone USP, c’est un emplacement réservé inscrit au plan local 
d'urbanisme pour  la création d’équipement. La réalisation d’un établissement d’enseignement secondaire est 
envisagée sur cette parcelle avec un accès depuis la rue de la Jarry. La partie sud donnant sur la rue Defrance 
sera classé en zone UV. L’emplacement réservé est réduit au périmètre de la zone USP. 
Cette modification devra permettre la réalisation d’un programme de logements s’inscrivant dans la continuité 
du front bâti existant et accompagnant ainsi le développement de cette parcelle destinée à accueillir un 
établissement d’enseignement. 
 
PLU en vigueur            Proposition de la modification du PLU  
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‐ Rue de Fontenay : 

Les parcelles cadastrées N0011 et N0014 sont actuellement en zone UV ; l’enjeu est de reclasser ces parcelles 
situées au 39/41 de la rue de Fontenay dans la zone USP. 
Cette modification devra permettre l’extension de l’école Notre Dame de la Providence.  
 

PLU en vigueur            Proposition de la modification du PLU  
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Présentation des secteurs concernés 

Les	secteurs	concernés	sont	:	

‐ Secteur	1	
Les	immeubles	répertoriés	aux	numéros	18	bis	et	20	de	la	rue	de	Belfort,	respectivement	classés	en	
zone	UEe	et	UL,	seraient	partiellement	classés	en	zone	UL	pour	la	partie	nord	du	18	bis	rue	de	Belfort	
cadastrée	A	n°	0218	et	en	zone	UEe	pour	l’extrémité	sud	de	la	parcelle	cadastrée	A	n°128	

	

Etat	actuel	

Parcelle  Superficie de la Zone UL en 
m2 

Superficie de la Zone UEe en 
m2 

A 218  0  901 

A 128  710  0 

Etat	projeté	

Parcelle  Superficie de la Zone UL en 
m2 

Superficie de la Zone UEe en 
m2 

A 218  97  804 

A 128  415  295 

	
	
Cette	modification	du	zonage	permettra	de	faciliter	la	réhabilitation	de	l’Ecole	du	Bâtiment	et	des	Travaux	
Publics	ainsi	que	le	renouvellement	de	l’offre	en	logements	locatifs	aidés	auquel	est	attachée	la	ville	de	
Vincennes.	
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‐ Secteur	2	
Les	immeubles	répertoriés	aux	numéros	1	et	1	bis	de	la	rue	de	l’Union	et	au	numéro	37	de	la	rue	
Mirabeau	actuellement	situés	en	zone	UM	dont	les	parcelles	sont	cadastrées	C	0067,	C	0068	et	C	69,	
seront	classés	en	zone	UL.	

 

 

Etat actuel 

Parcelle  Superficie de la Zone UL en 
m2 

Superficie de la Zone UM en 
m2 

67  0  323  

68  0  402 

69  0  305  

Etat projeté 

Parcelle  Superficie de la Zone UL en 
m2 

Superficie de la Zone UM en 
m2 

67  323  0 

68  402  0 

69  305  0 
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Cette	modification	de	zonage	permettra	un	développement	de	la	densification	sur	ces	3	parcelles	
accompagnant	ainsi	le	projet	de	construction	du	groupe	scolaire	Mirabeau	et	une	meilleure	intégration	du	
bâti	au	sein	des	constructions	limitrophes.	

	

‐ Secteur	3	

La	parcelle	cadastrée	H	0021	est	actuellement	en	zone	USP,	c’est	un	emplacement	réservé	inscrit	au	plan	
local	d'urbanisme	pour	la	création	d’équipement.	La	réalisation	d’un	établissement	d’enseignement	
secondaire	est	envisagée	sur	cette	parcelle	avec	un	accès	depuis	la	rue	de	la	Jarry.	La	partie	sud	donnant	
sur	la	rue	Defrance	sera	classé	en	zone	UV.		

	

	

Etat actuel 

Parcelle  Superficie de la Zone UV en 
m2 

Superficie de la Zone USP‐ERA 
en m2 

H 21  0  7 935 

Etat projeté 

Parcelle  Superficie de la Zone UV en 
m2 

Superficie de la Zone USP‐ERA 
en m2 

H 21  919  7 016 

	

Cette	modification	devra	permettre	la	réalisation	d’un	programme	de	logements	s’inscrivant	dans	la	
continuité	du	front	bâti	existant	et	accompagnant	ainsi	le	développement	de	cette	parcelle	destinée	à	
accueillir	un	établissement	d’enseignement.	
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‐ Secteur	4	

Les	parcelles	cadastrées	H0011	et	H0014	sont	actuellement	en	zone	UV	du	règlement,	afin	de	permettre	
un	agrandissement	futur	du	groupe	scolaire	Notre	Dame	de	la	Providence	situé	au	43‐45	rue	de	Fontenay,	
ces	parcelles	font	l’objet	d’une	modification	de	zonage	et	passent	ainsi	en	zone	USP.	

	

          

	

Etat actuel 

Parcelle  Superficie de la Zone UV en 
m2 

Superficie de la Zone USP 

H  11  350  0 

H 14  457  0 

 

Etat projeté 

Parcelle  Superficie de la Zone UV en 
m2 

Superficie de la Zone USP‐ERA 
en m2 

H 11  0  350 

H 14  0  457 
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C. Encourager la création de logements sociaux 
	

	 Le	 taux	 de	 logements	 sociaux	 à	 Vincennes	 au	 1er	 janvier	 2018	 atteignait	11,01	 %	 avec	 2769	
logements	sociaux	identifiés	par	la	DRIHL.		
Les	dispositions	de	l’article	55	de	la	loi	SRU,	entrée	en	vigueur	le	1er	janvier	2002,	ont	imposé,	aux	communes	
de	plus	de	3500	habitants,	de	disposer	d’un	minimum	de	20%	de	logements	sociaux	à	l’échéance	de	2025.		
Plus	récemment,	la	loi	du	18	janvier	2013	a	relevé	le	taux	de	logements	sociaux	à	25%.		

Afin	 de	 privilégier	 la	 création	 de	 logements	 locatifs	 bénéficiant	 du	 concours	 de	 l’Etat,	 et	 pour	 mieux	
répondre	à	leur	déficit	sur	la	commune,	il	est	envisagé	d’augmenter	la	part	minimum	obligatoire	de	cette	
catégorie	 de	 logements	 dans	 les	 secteurs	 d’opérations	 d’habitat	 mixte,	 on	 passerait	 ainsi	 d’une	 part	
minimum	 obligatoire	 de	 25	 à	 30%	 de	 logements	 locatifs	 pour	 les	 programmes	 comportant	 plus	 de	 20	
logements.	

Ainsi,	l’article	2	des	zones	UA	et	UV,	UL,	UF	et	UO.	Est	modifié.	
	
Rédaction	actuelle	de	l’article	2	
	
Article	2	–	Opérations	et	utilisations	du	sol	soumis	à	des	conditions	particulières		
	
Sont	admises,	sous	conditions,	les	occupations	et	utilisations	du	sol	suivant	:	
	
[…]	 dans	 les	 secteurs	 d’opérations	 d’habitat	mixte,	 délimités	 au	 plan	 de	 zonage,	 pour	 tout	 programme	
comportant	 plus	 de	 20	 logements,	 25%	 du	 nombre	 de	 logements	 réalisés	 doivent	 être	 affectés	 à	 des	
logements	locatifs	bénéficiant	du	concours	de	l’Etat.	
	
Rédaction	projetée	de	l’article	2	
	
Article	2	–	Opérations	et	utilisations	du	sol	soumis	à	des	conditions	particulières		
	
Sont	admises,	sous	conditions,	les	occupations	et	utilisations	du	sol	suivant	:	
	
[…]	 dans	 les	 secteurs	 d’opérations	 d’habitat	mixte,	 délimités	 au	 plan	 de	 zonage,	 pour	 tout	 programme	
comportant	 plus	 de	 20	 logements,	 30%	 du	 nombre	 de	 logements	 réalisés	 doivent	 être	 affectés	 à	 des	
logements	locatifs	bénéficiant	du	concours	de	l’Etat.	
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D. Maintien d’une qualité architecturale 
 

1. Préservation du bâti protégé 

Dans	l’objectif	de	protéger	et	de	valoriser	son	patrimoine,	la	ville	de	Vincennes	s’était	engagée	en	2008	dans	
la	création	d’une	Zone	de	Protection	du	Patrimoine	Architectural,	Urbain	et	Paysager	(ZPPAUP).		

Depuis	le	25	septembre	2013,	la	ville	s’est	dotée	d’un	nouvel	outil	qui	permet	d’ajouter	un	volet	relatif	au	
développement	durable	;	 l’Aire	de	mise	en	valeur	de	 l’architecture	et	du	patrimoine	qui	a	été	adopté	en	
Conseil	municipal.	

A	cela,	s’ajoute,	des	ensembles	patrimoniaux	et	un	patrimoine	de	bâtis	protégés	inscrits	dans	l’inventaires	
des	architectures	remarquables	et	dans	l’inventaire	des	ensembles	urbains	cohérents	au	titre	de	l’article	
L.151‐19	du	code	de	l’urbanisme.	Ces	protections	sont	également	inscrites	au	plan	de	zonage.	

Dans	une	dynamique	de	développement	et	de	renforcement	de	l’offre	de	logements,	il	apparaît	nécessaire	
de	 préserver	 et	 de	 valoriser	 le	 caractère	 architectural	 de	 Vincennes	 ainsi	 que	 son	 identité	 historique,	
notamment	caractérisée	par	le	château.		

Un	 repérage	 a	 ainsi	 été	 fait	 et	 suite	 à	 une	 analyse	menée	 par	 le	 conseil	 d’architecture,	 d’urbanisme	 et	
d’environnement	(CAUE),	10	adresses	ont	été	identifiées	comme	étant	intéressantes	à	protéger	et	s’ajoutent	
à	l’inventaire	des	architectures	remarquables	du	plan	local	d'urbanisme.	Ce	repérage	modifie	également	le	
plan	de	zonage.	

Ces	ajouts	ont	été	réalisés	à	l’appui	de	l’identification	complémentaire	de	maisons	d’intérêt	architectural	
réalisée	par	le	CAUE	du	Val	de	Marne,	en	septembre	2017.	
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56‐58 rue du Commandant Mowat              2 bis rue des Deux Communes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
99 rue Diderot              163‐165 rue Diderot  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



16 

 

 

7 rue Leroyer                                118 boulevard de la Libération   
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120 / 124 boulevard de la Libération                  26 rue de la Paix  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
22 rue la Solidarité              40 / 42 avenue Paul Déroulède 
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2. Traitement des attiques  
 

L’architecture	des	derniers	niveaux	est	actuellement	restreinte	par	le	règlement	à	un	seul	niveau	en	attique.	

Le	doublement	de	ces	niveaux	peut	constituer	une	composition	plus	appropriée	et	plus	cohérente	avec	les	
constructions	avoisinantes	sur	certains	espaces	de	la	ville.	

Cette	 disposition	modifie	 partiellement	 les	 articles	 10	 et	 11	 des	 zones	UV,	 UL,	 UE	 et	 UF	 du	 Plan	 Local	
d'Urbanisme.	

Rédaction	actuelle	de	l’article	10.1.2	de	la	zone	UV	

Sur	toutes	les	façades	de	la	construction,	le	nombre	de	niveaux*	est	limité	à	5	(R+4).		
Dans	le	secteur	UVa,	le	nombre	de	niveaux*	est	limité	à	4	(R+3).		
Dans	le	secteur	UVp,	le	nombre	de	niveaux	est	limité	à	7	(R+6).		
Dans	le	secteur	UVc,	le	nombre	de	niveaux	n’est	pas	réglementé.		
Dès	lors	que	figure	au	plan	de	zonage,	le	long	d’une	voie,	une	indication	relative	à	la	hauteur	de	façade*	(HF),	
le	nombre	de	niveaux*	n’est	pas	réglementé.		
Le	niveau*	du	rez‐de‐chaussée	doit	avoir	une	hauteur	libre	sous	plafond	de	3,50	mètres	minimum,	compté	
à	partir	du	niveau	du	 trottoir.	Toutefois,	 à	 l’exception	du	 secteur	UVp	et	 des	 terrains	 concernés	par	un	
linéaire	commercial,	cette	hauteur	peut	être	adaptée	afin	qu’elle	soit	en	harmonie	avec	celles	des	rez‐de‐
chaussée	des	constructions	contiguës.		
Pour	les	façades	sur	voie,	un	seul	niveau	en	attique*	est	autorisé.	Toutefois,	dans	le	secteur	Uva	les	nivaux	
en	attique	ne	sont	pas	autorisés.	
	

Rédaction	projetée	de	l’article	10.1.2	de	la	zone	UV	

Sur	toutes	les	façades	de	la	construction,	le	nombre	de	niveaux*	est	limité	à	5	(R+4).	
Dans	le	secteur	UVa,	le	nombre	de	niveaux*	est	limité	à	4	(R+3).		
Dans	le	secteur	UVp,	le	nombre	de	niveaux	est	limité	à	7	(R+6).		
Dans	le	secteur	UVc,	le	nombre	de	niveaux	n’est	pas	réglementé.	
Dès	 lors	 que	 figure	 au	 plan	 de	 zonage,	 le	 long	 d’une	 voie,	 une	 indication	 relative	 à	 la	
hauteur	de	façade*	(HF),	le	nombre	de	niveaux*	n’est	pas	réglementé.	
Le	niveau*	du	rez‐de‐chaussée	doit	avoir	une	hauteur	libre	sous	plafond	de	3,50	mètres	minimum,	compté	
à	partir	du	niveau	du	 trottoir.	Toutefois,	à	 l’exception	du	 secteur	UVp	et	 des	 terrains	concernés	par	un	
linéaire	commercial,	cette	hauteur	peut	être	adaptée	afin	qu’elle	soit	en	harmonie	avec	celles	des	rez‐de‐
chaussée	des	constructions	contiguës.	
Les	deux	derniers	niveaux	peuvent	être	autorisés	en	attique.	Toutefois,	dans	le	secteur	Uva	les	niveaux	en	
attique	ne	sont	pas	autorisés.	
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Rédaction	actuelle	de	l’article	10.1.1.2	de	la	zone	UL	

Sur	toutes	les	façades	de	la	construction,	le	nombre	de	niveaux*	est	limité	à	6	(R+5).		
Pour	les	façades	sur	voie	d’une	hauteur	au	moins	égale	à	12	mètres,	un	seul	niveau	en	attique*	est	autorisé.	

Rédaction	projetée	de	l’article	10.1.1.2	de	la	zone	UL	

Sur	toutes	les	façades	de	la	construction,	le	nombre	de	niveaux*	est	limité	à	6	(R+5).		
Les	deux	derniers	niveaux	peuvent	être	autorisés	en	attique.	

	

Rédaction	actuelle	de	l’article	10.1.2	de	la	zone	UE	

Sur	toutes	les	façades	de	la	construction,	le	nombre	de	niveaux*	est	limité	à	5	(R+4).		
Le	niveau*	du	rez‐de‐chaussée	doit	avoir	une	hauteur	libre	sous	plafond	de	3,50	mètres	minimum,	compté	
à	partir	du	niveau	du	trottoir.		
Pour	les	façades	sur	voie,	un	seul	niveau	en	attique*	est	autorisé	

Rédaction	projetée	de	l’article	10.1.2	de	la	zone	UE	

Sur	toutes	les	façades	de	la	construction,	le	nombre	de	niveaux*	est	limité	à	5	(R+4).	
Le	 niveau*	 du	 rez‐de‐chaussée	 doit	 avoir	 une	 hauteur	 libre	 sous	 plafond	 de	 3,50	 mètres	minimum,	
compté	à	partir	du	niveau	du	trottoir.	
Les	deux	derniers	niveaux	peuvent	être	autorisés	en	attique.	

	

Rédaction	actuelle	de	l’article	11.3.2.2	de	la	zone	UF	

Toutes	 les	 façades	des	constructions	doivent	être	réalisées	en	matériaux	nobles,	 tels	que	pierre,	brique,	
métal,	verre,	céramique,	béton	architectonique,	etc,…	traitées	de	telle	façon	que	leur	finition	soit	garantie	
dans	le	temps	et	que	leur	mise	en	oeuvre	présente	un	caractère	esthétique.		
Les	murs‐pignons	créés	ou	découverts	doivent	être	traités	avec	le	même	soin	que	les	façades	principales	et	
en	harmonie	avec	leur	contexte.	Dans	le	cas	où	une	construction	est	édifiée	en	contiguïté	d’un	mur‐pignon,	
il	y	a	lieu	de	rechercher	les	solutions	visant	à	réduire	l’impact	visuel	du	mur‐pignon	le	plus	haut.	De	même,	
les	prolongements	éventuels	de	conduits	de	fumée	doivent	être	soigneusement	traités.	
Les	matériaux	 et	 les	 couleurs	 doivent	 être	 choisis	 pour	 que	 la	 construction	demeure	discrète	 dans	 son	
environnement,	sans	pour	autant	exclure	une	architecture	contemporaine.		
Les	 matériaux	 bruts	 (parpaings,	 béton,	 carreaux	 de	 plâtre…),	 non	 conçus	 pour	 être	 laissés	 apparents,	
doivent	être	enduits.		
Les	niveaux	en	attique*	ne	sont	pas	autorisés.	

Rédaction	projetée	de	l’article	11.3.2.2	de	la	zone	UF	

Toutes	 les	 façades	des	constructions	doivent	être	réalisées	en	matériaux	nobles,	 tels	que	pierre,	brique,	
métal,	verre,	céramique,	béton	architectonique,	etc,…	traitées	de	telle	façon	que	leur	finition	soit	garantie	
dans	le	temps	et	que	leur	mise	en	oeuvre	présente	un	caractère	esthétique.		
Les	murs‐pignons	créés	ou	découverts	doivent	être	traités	avec	le	même	soin	que	les	façades	principales	et	
en	harmonie	avec	leur	contexte.	Dans	le	cas	où	une	construction	est	édifiée	en	contiguïté	d’un	mur‐pignon,	
il	y	a	lieu	de	rechercher	les	solutions	visant	à	réduire	l’impact	visuel	du	mur‐pignon	le	plus	haut.	De	même,	
les	prolongements	éventuels	de	conduits	de	fumée	doivent	être	soigneusement	traités.	
Les	deux	derniers	niveaux	peuvent	être	autorisés	en	attique. 	 L e 	 retrait*	doit	être	 d’au	 moins	 3	mètres	
par	rapport	au	plan	vertical	de	la	façade	sur	voie.	
Toutefois,	un	retrait	différent	peut	être	autorisé	ou	imposé	dans	le	but	d’une	meilleure	intégration	du	projet	
dans	son	environnement.	
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Les	matériaux	 et	 les	 couleurs	 doivent	 être	 choisis	 pour	 que	 la	 construction	demeure	discrète	 dans	 son	
environnement,	sans	pour	autant	exclure	une	architecture	contemporaine.		
Les	 matériaux	 bruts	 (parpaings,	 béton,	 carreaux	 de	 plâtre…),	 non	 conçus	 pour	 être	 laissés	 apparents,	
doivent	être	enduits.		
	
La	modification	du	règlement	prévoit	une	distance	de	retrait	pour	les	attiques	qui	permettra	de	s’intégrer	
de	 manière	 plus	 cohérente	 dans	 l’environnement	 existant	 notamment	 au	 regard	 des	 constructions	
avoisinantes.	Cela	modifie	partiellement	l’article	11.3.2.2	des	zones	UV,	UL,	UE	et	UF	

Rédaction	actuelle	de	l’article	11.3.2.2		

Les	 niveaux	 en	 attique*,	 lorsqu’ils	 sont	 autorisés,	 doivent	 être	 en	 retrait*	 d’au	 moins	 3	mètres	par	
rapport	au	plan	vertical	de	la	façade	sur	voie.	
	
Rédaction	projetée	de	l’article	11.3.2.2		

Les	 niveaux	 en	 attique*,	 lorsqu’ils	 sont	 autorisés,	 doivent	 être	 en	 retrait*	 d’au	 moins	 3	mètres	par	
rapport	au	plan	vertical	de	la	façade	sur	voie.	
Toutefois,	un	retrait	différent	peut	être	autorisé	ou	imposé	dans	le	but	d’une	meilleure	intégration	du	projet	
dans	son	environnement.	
	
 

3. Modification des dispositions architecturales 

Afin	 de	 répondre	 au	 mieux	 à	 la	 cohérence	 du	 bâti	 sur	 Vincennes,	 de	 respecter	 la	 typologie	 de	 ses	
constructions,	et	de	répondre	à	une	meilleure	intégration	architecturale,	les	dispositions	de	l’article	11.3	
sont	modifiées	pour	l’ensemble	des	zones	excepté	les	zones	UC	et	N	(château	et	espaces	naturels)	pour	le	
traitement	des	façades	et	le	couronnement	pour	les	constructions	nouvelles.		Il	est	prévu	que	les	couleurs	
claires	 soient	 privilégiées	 et	 que	 les	 toitures	 soient	 dans	 la	mesure	 du	 possible	 en	 tuiles	 solaire	 ou	 en	
ardoise.	 Ces	 dispositions	 permettront	 aussi	 d’améliorer	 les	 performances	 énergétiques	 des	 nouvelles	
constructions	et	de	répondre	à	des	objectifs	de	performances	environnementales.	

Rédaction	actuelle	

Les	matériaux	et	les	couleurs	doivent	être	choisis	pour	que	la	construction	demeure	discrète	dans	son	
environnement,	sans	pour	autant	exclure	une	architecture	contemporaine.		
Les	matériaux	bruts	(parpaings,	béton,	carreaux	de	plâtre…),	non	conçus	pour	être	laissés	apparents,	
doivent	être	enduits.	
Les	matériaux	extérieurs	doivent	être	choisis	de	façon	à	offrir	des	garanties	de	bonne	conservation.	Les	
matériaux	d’aspect	médiocre	(tôle	ondulée,	bitumeux,	tuile	de	béton,	plaques	fibrociment,	bac	acier	…)	
sont	interdits.	Les	matériaux,	enduits	et	peinture	de	couleur	vive	ou	blancs	ainsi	que	les	matériaux	
d’aspect	brillant	sont	interdits.	

Rédaction	projetée	

Les	matériaux	et	les	couleurs	doivent	être	choisis	pour	que	la	construction	demeure	discrète	dans	son	
environnement,	sans	pour	autant	exclure	une	architecture	contemporaine.	Les	matériaux	en	Polychlorure	
de	Vinyle	(communément	appelé	par	le	sigle	PVC)	ou	équivalents	sont	interdits.	
Les	couleurs	claires	devront	être	privilégiées.	
Les	matériaux	 bruts	 (parpaings,	 béton,	 carreaux	 de	 plâtre…),	 non	 conçus	 pour	 être	 laissés	 apparents,	
doivent	être	enduits.		
Les	matériaux	extérieurs	doivent	 être	 choisis	de	 façon	 à	 offrir	 des	 garanties	de	 bonne	conservation.	
L’ardoise	ou	les	tuiles	solaires	devront	être	privilégiées.	Les	matériaux	d’aspect	médiocre	(tôle	ondulée,	
bitumeux,	 tuile	 de	 béton,	 plaques	 fibrociment,	 bac	 acier	 …)	 sont	 interdits.	 Les	 matériaux,	 enduits	 et	
peinture	de	couleur	vive	ou	blancs	ainsi	que	les	matériaux	d’aspect	brillant	sont	interdits.	
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E. Modification des règles relatives au 
stationnement 

Afin	d’avoir	une	meilleure	compréhension	du	règlement	au	regard	du	Code	de	l’urbanisme	il	a	été	choisi	
d’intégrer	l’article	L.152‐6	4°	dans	les	définitions	du	chapitre	1	du	règlement.	Il	permet	de	déroger,	sous	
certaines	conditions,	aux	règles	relatives	au	stationnement.		

Rédaction	actuelle	des	définitions	à	prendre	en	compte	pour	l’application	de	l’article	12	

Normes	de	stationnement	

Les	règles	relatives	au	stationnement	sont	différenciées	:	

‐	selon	la	destination	des	constructions	:	habitation,	hébergement	hôtelier,	bureaux,	commerce,	artisanat,	
industrie,	entrepôt,	constructions	ou	installations	nécessaires	aux	services	publics	ou	d’intérêt	collectif	;	

‐	 pour	 les	 bureaux,	 selon	 que	 les	 constructions	 sont	 localisées	 dans	 des	 périmètres	 de	modération	 des	
normes,	c’est‐à‐dire	à	proximité	d’une	gare	de	transports	en	commun.	

Rayon de 500 mètres autour de toutes les entrées et sorties de la gare RER et des stations de métro	
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Rédaction	projetée	des	définitions	à	prendre	en	compte	pour	l’application	de	l’article	12	relatif	aux	normes	de	
stationnement	
	
Les	règles	relatives	au	stationnement	sont	différenciées	:	

‐	selon	la	destination	des	constructions	:	habitation,	hébergement	hôtelier,	bureaux,	commerce,	artisanat,	
industrie,	entrepôt,	constructions	ou	installations	nécessaires	aux	services	publics	ou	d’intérêt	collectif	;	

‐	 pour	 les	 bureaux,	 selon	 que	 les	 constructions	 sont	 localisées	 dans	 des	 périmètres	 de	modération	 des	
normes,	c’est‐à‐dire	à	proximité	d’une	gare	de	transports	en	commun.	

‐	pour	les	logements,	selon	que	les	constructions	sont	localisées	dans	des	périmètres	de	modération	des	
normes,	c’est‐à‐dire	à	proximité	d’une	gare	de	transports	en	commun,	la	possibilité	de	déroger	à	la	règle	
générale	est	prévue	:	

Les	 dispositions	 de	 l’article	 L.152‐6	 4°	 du	 Code	 de	 l’Urbanisme	 permettent	 à	 l’autorité	 compétente	 de	
«	déroger	en	tout	ou	partie	aux	obligations	de	création	d'aires	de	stationnement	applicables	aux	logements	
lorsque	le	projet	de	construction	de	logements	est	situé	à	moins	de	500	mètres	d'une	gare	ou	d'une	station	de	
transport	public	[…]	»	

Rayon de 500 mètres autour de toutes les entrées et sorties de la gare RER et des stations de métro 
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1. Mise en compatibilité avec le plan de déplacement urbain d’Ile de France 

 

Le	règlement	du	plan	local	d’urbanisme	nécessite	d’être	mis	en	compatibilité	avec	le	plan	de	déplacements	
urbains	d’Ile‐de‐France	(PDUIF).	
Le	plan	local	d’urbanisme	est	établit	selon	des	normes	minimales	en	matière	de	places	de	stationnement.	
Le	PDUIF	entend	éviter	que	ces	normes	soient	 trop	 fortes	par	rapport	au	 taux	de	motorisation	réel	des	
ménages	et	encourage	des	mesures	pour	renforcer	l’usage	des	vélos.	
Le	Plan	Local	d'Urbanisme	est	modifié	en	reprenant	les	recommandations	et	les	prescriptions	du	plan	de	
déplacement	urbain	d’Ile	de	France	 sur	 les	normes	pour	 les	 véhicules	motorisés.	Le	 règlement	 reprend	
également	les	prescriptions	du	PDUIF	pour	les	vélos	mais	propose	en	revanche	des	normes	plus	exigeantes	
en	matière	de	stationnement	des	vélos	pour	les	établissements	scolaires.	
	

 Normes	plafonds	du	PDUIF	pour	les	véhicules	motorisés	
	

‐ Habitat	collectif	:	1.5	fois	le	taux	de	motorisation	soit	0.9	places.		

‐ Bureaux	:		1	place	pour	90m²	de	surface	de	plancher	pour	les	terrains	situés	à	moins	de	500	mètres	
d’une	station	de	transport	collectif	et	1	place	pour	70m²	pour	ceux	situés	à	plus	de	500	mètres	d’une	
station	de	transport	collectif	structurante.	

Par	ailleurs,	le	stationnement	des	deux	roues	motorisés	est	également	mis	en	compatibilité	avec	le	Plan	de	
déplacements	urbains	d’Ile	de	France.	La	modification	du	Plan	Local	d'Urbanisme	prévoit	une	suppression	
des	spécificités	des	règles	de	stationnement	relatives	à	cette	catégorie	qui	est	intégré	au	stationnement	des	
véhicules	motorisés.		
	

 Normes	minimales	du	PDUIF	pour	les	vélos	
	

- Habitat	collectif	:	0,75	m²	par	logement	si	1	ou	2	pièces	principales,	1,5	m²	par	logement	dans	
les	autres	cas,	avec	un	minimum	de	3	m².	

- Bureaux	:	1,5	m²	pour	100	m2	de	surface	de	plancher	(SDP),	
- Activités,	commerces	de	plus	de	500	m²	de	SDP,	industries	et	équipements	publics	:	a	minima,	1	

place	pour	10	employés	+	prévoir	le	stationnement	des	visiteurs,	
- Etablissements	scolaires	:	1	place	pour	8	élèves.	

Ces	 dispositions	 sont	 reprises	 dans	 les	 articles	 12	 de	 l’ensemble	 des	 zones	 du	 Plan	 Local	 d'Urbanisme	
excepté	pour	les	zones	UC	et	N	qui	correspondent	au	château	et	aux	zones	naturelles	et	qui	ne	sont	donc	
pas	soumises	à	ces	dispositions.		

	

2. Modification des normes de places exigibles  

	 Certaines	normes	en	matière	de	places	de	stationnement	requises	sont	modifiées	afin	de	s’adapter	
à	de	nouvelles	exigences.	Ces	modifications	ne	sont	pas	soumises	au	plan	de	déplacements	urbain	d’Ile	de	
France.	 Le	 nombre	 de	 places	 de	 stationnement	 est	 également	 modifié	 pour	 les	 logements	 sociaux	
mentionnés	aux	1°	à	3°	de	l’article	L.	151‐34	du	code	de	l’urbanisme.	

 Normes	des	places	de	stationnement	pour	les	commerces	et	la	restauration.	

	 Dans	 l’objectif	de	mieux	répondre	aux	problématiques	de	 livraison	et	de	stationnement	pour	 les	
commerces	et	les	restaurants,	le	règlement	est	modifié	en	ce	qui	concerne	le	nombre	de	places	nécessaires	
à	ces	destinations.		
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La	modification	prévoit	la	création	de	places	de	stationnement	pour	les	cellules	commerciales	de	plus	160	
m²	à	raison	d’une	place	pour	5	employés,	et	d’une	place	de	stationnement	par	tranche	de	50	m²	de	surface	
de	plancher	créée	pour	les	commerces	dont	la	surface	est	supérieure	à	160	m².			

Le	règlement	prévoit	également	la	création	d’une	place	de	stationnement	pour	les	surfaces	commerciales	
de	plus	de	160	m²	qui	doit	être	dédié	au	retrait	de	marchandises	véhiculé.	1	place	supplémentaire	doit	être	
fournit	par	tranche	de	50	m²	supplémentaire.		

Ces	dispositions	répondent	à	de	nouveaux	modes	de	consommation	tout	en	permettant	de	conserver	un	
commerce	de	proximité	auquel	est	attaché	la	ville	de	Vincennes	puisqu’aucune	place	de	stationnement	n’est	
exigée	pour	les	commerces	dont	la	superficie	est	inférieure	à	160	m².	Elles	s’appliquent	à	l’ensemble	des	
zones,	excepté	les	zones	UC	et	N.	

 Normes	des	places	de	stationnement	pour	les	logements	sociaux	

	 Afin	de	respecter	 l’article	L.151‐35	du	code	de	l’urbanisme,	 le	nombre	de	places	maximum	exigé	
pour	les	logements	mentionnés	aux	1°	à	3°	de	l’article	L.151‐34	est	modifié.	Le	nombre	de	places	maximum	
exigible	est	donc	porté	à	0.5	places	par	logements.	L’article	L.	151‐34	précise	que	cette	norme	maximale	
s’applique	pour	les	constructions	situées	à	moins	de	500	mètres	d’une	station	de	transport	public	guidé	ou	
de	transports	collectif	en	site	propre.	Le	règlement	du	Plan	Local	d'Urbanisme	intègre	cette	norme	pour	les	
typologies	de	logements	énoncés	y	compris	hors	de	ce	périmètre	afin	d’encourager	le	développement	de	
logement	sociaux.	Cette	disposition	s’applique	à	l’ensemble	des	zones,	excepté	les	zones	UC	et	N,	ainsi	que	
la	zone	UM	non	destinée	à	recevoir	cette	typologie	de	logement.		

Rédaction	actuelle	de	l’article	12.1	

	
12.1.1	Pour	les	constructions	à	destination	d’habitation	:		

- pour	les	constructions	comportant	un	logement	:	1	place	de	stationnement	jusqu’à	un	seuil		
de	100	m²	de	SHON	réalisée,	deux	places	au‐delà	de	ce	seuil	;		

- pour	les	constructions	comportant	deux	logements	et	plus	:	1	place	par	logement	de	moins	de	35	
m²,	1,5	place	par	logement	de	35	à	100	m²	et	2	places	par	logement	de	plus	de	100	m²	;		

- pour	les	constructions	de	logements	locatifs	bénéficiant	d’un	prêt	aidé	de	l’Etat	:		
o aucune	place	de	stationnement,	pour	les	opérations	comportant	au	plus	12	logements	;		
o 0,60	place	de	stationnement	par	logement	dans	les	autres	cas.		

	

En	outre,	pour	les	constructions	de	plus	de	1	000	m²	de	SHON	et	dès	lors	que	des	places	de	stationnement	
sont	réalisées,	doit	être	aménagé	:		

- un	emplacement	accessible	à	des	véhicules	utilitaires	légers	nécessaire	pour	assurer	les	opérations	
de	chargement,	déchargement	des	livraisons	à	domicile	;		

- une	place	visiteur	par	tranche	de	500	m²	de	SHON.		
	

12.1.2	Pour	les	constructions	à	destination	de	commerces	et	restauration	:		
- aucune	place	n’est	requise	en	deçà	de	160	m²	de	SHON,	
- 1	place	de	stationnement	par	tranche	de	80	m²	de	SHON	est	requise	au‐delà	de	160	m²	de	SHON.		

	

12.1.3	Pour	les	constructions	à	destination	d’hébergement	hôtelier,	de	résidences		
étudiantes	ou	de	personnes	âgées,	de	foyers	:		

- 1	place	de	stationnement	est	requise	pour	8	chambres.	
	

12.1.4	Pour	les	constructions	à	destination	de	bureaux	:		
Les	normes	de	stationnement*	sont	différentes	selon	que	le	terrain*	d’assiette	de	la	construction	est	ou	
non	localisé,	entièrement	ou	partiellement,	dans	un	rayon	de	500	mètres	compté	à	partir	de	toutes	les	
entrées	et	sorties	des	stations	de	métro	ou	de	RER	existantes	ou	dont	l’ouverture	a	été	décidée	au	moment	
du	dépôt	de	permis	de	construire	:		
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- aucune	norme	n’est	exigée,	lorsque	le	terrain*	est	dans	le	rayon	de	500	mètres	;		
- 1	place	de	stationnement	pour	100	m²	de	SHON	créée,	lorsque	le	terrain*	n’est	pas	dans	le	rayon	

de	500	mètres.		
Pour	les	terrains*	localisés	au‐delà	du	rayon	de	500	mètres,	doivent	être	prévues	:		

- 1	place	de	stationnement	supplémentaire	par	tranche	de	500	m²	de	SHON	pour	le	stationnement	
des	visiteurs	;		

- 1	place	de	stationnement	pour	les	livraisons	par	tranche	complète	de	1000	m²	de	SHON	créée.		
	

12.1.5	Pour	les	constructions	à	destination	d’activités	artisanales	:		
‐	1	place	de	stationnement	par	tranche	complète	de	160	m²	de	SHON.		
	
Pour	les	constructions	de	plus	de	500	m²	de	SHON,	doit	être	aménagé,	un	emplacement	nécessaire	pour	
assurer	toutes	les	opérations	de	chargement,	déchargement,	livraison	et	manutention.		Toutefois,	pour	les	
activités	liées	à	l’automobile	(vente,	location,	concession,	réparation,	stations‐services)	:		

- 12	places	de	stationnement	par	établissement	;		
- 1	place	par	tranche	de	50	m²	de	SHON.		

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

Le	 nombre	 de	 places	 de	 stationnement	 à	 aménager	 pour	 les	 véhicules	 et	 les	 deux	 roues	motorisés	 est	
déterminé	en	tenant	compte	de	leur	nature,	de	leur	situation	géographique,	de	leur	regroupement	et	de	leur	
type	d’affectation.	Cet	examen	peut	aboutir	à	n’exiger	l’aménagement	d’aucune	place	de	stationnement.	

Rédaction	projetée	de	l’article	12.1	

	

12.1.1	 Pour	les	constructions	à	destination	d’habitation	:	
- pour	les	constructions	de	logements	:	0.9	place	de	stationnement	par	logement.		
- pour	les	constructions	de	logements	locatifs	bénéficiant	d’un	prêt	aidé	de	l’Etat		

o aucune	place	de	 stationnement	n’est	 exigée,	 pour	 les	 opérations	 comportant	 au	plus	15	
logements;	

o 0,50	place	de	stationnement	par	logement	dans	les	autres	cas.	

Pour	les	opérations	de	logements	collectifs,	15%	des	places	de	stationnement	devront	être	destinées	aux	
véhicules	deux	roues	motorisés	

En	outre,	pour	les	constructions	de	plus	de	1	000	m²	de	SDP	et	dès	lors	que	des	places	de	stationnement	
sont	réalisées,	doit	être	aménagé	:	

- un	 	 emplacement	 	 accessible	 	 à	 	 des	 	 véhicules	 	 utilitaires	 	 légers	 	 nécessaire	 	 pour	 assurer	 les	
opérations	de	chargement,	déchargement	des	livraisons	à	domicile	;	

- une	place	visiteur	par	tranche	de	500	m²	de	SDP.	

12.1.2	 Pour	les	constructions	à	destination	de	commerces	et	restauration	:	
- 1	place	de	stationnement	pour	5	employés	pour	les	cellules	commerciales	de	plus	de	160	m²		
- 1	place	de	stationnement	visiteur	par	tranche	de	50	m²	de	SDP	est	requise	au‐delà	de	160	m²		
- 1	 place	 de	 stationnement	pour	 les	retraits	 liés	à	 la	vente	à	distance	et	dont	 la	surface	commerciale	est	

supérieure	à	50	m²	et	1	place	de	stationnement	par	tranche	de	50	m²	supplémentaire.	

12.1.3	Pour	 les	 constructions	à	 destination	d’hébergement	hôtelier,	de	 résidences	 étudiants	 ou	 de	
personnes	âgées,	de	foyers	:	

- 1	place	de	stationnement	est	requise	pour	8	chambres.	
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12.1.4	 Pour	les	constructions	à	destination	de	bureaux	:	
	 Les	normes	de	stationnement*	sont	différentes	selon	que	le	terrain*	d’assiette	de	la	construction	

	 est	ou	non	localisé,	entièrement	ou	partiellement,	dans	un	rayon	de	500	mètres	compté	à	partir	de	
toutes	les	entrées	et	sorties	des	stations	de	métro	ou	de	RER		existantes	ou	dont	l’ouverture	a	été	
décidée	au	moment	du	dépôt	de	permis	de	construire		

Il	ne	pourra	être	construit	plus	de	:	
- 1	place	de	stationnement	pour	90	m²	de	surface	de	plancher	pour	les	constructions	dont	le	terrain	

d’assiette	 est	 situé	 à	 moins	 de	 500	 mètres	 d’un	 point	 de	 desserte	 de	 transport	 en	 commun	
structurante	

- 1	place	de	stationnement	pour	70	m²	de	surface	de	plancher	pour	les	constructions	dont	le	terrain	
d’assiette	 est	 situé	 à	 plus	 de	 500	 mètres	 d’un	 point	 de	 desserte	 de	 transport	 en	 commun	
structurante	

12.1.5	 Pour	les	constructions	à	destination	d’activités	artisanales	:	
- 1	place	de	stationnement	par	tranche	complète	de	160	m²	de	SDP.	

Pour	 les	 constructions	de	 plus	 de	 500	m²	 de	 SDP,	 doit	 être	 aménagé,	 un	 emplacement	nécessaire	pour	
assurer	toutes	les	opérations	de	chargement,	déchargement,	livraison	et	manutention.	
	

Toutefois,	 pour	 les	 activités	 liées	 à	 l’automobile	 (vente,	 location,	 concession,	 réparation,	 stations	
services)	:	
	

- 12	places	de	stationnement	par	établissement	;	
- 1	place	par	tranche	de	50	m²	de	SDP.	

12.1.6	 Pour	les	constructions	et	installations	nécessaires	aux	services	publics	ou	d’intérêt	collectif	
Le	 nombre	 de	 places	 de	 stationnement	à	 aménager	pour	 les	 véhicules	 est	déterminé	en	tenant	compte	
de	leur	nature,	de	leur	situation	géographique,	de	leur	regroupement	et	de	leur	type	d’affectation.		

Rédaction	actuelle	de	l’article	12.6	

Pour	les	constructions	nouvelles	visées	ci‐après,	un	local	doit	être	aménagé	pour	stationner	les	deux	roues,	
et	réservé	à	cet	usage,	selon	les	dispositions	suivantes.		
Les	 places	 de	 stationnement	 pour	 les	 véhicules	 de	 deux	 roues	 motorisés	 doivent	 avoir	 une	 superficie	
minimale	de	2	m².		
Les	locaux	ou	espaces	affectés	au	stationnement	des	deux	roues	non	motorisées	doivent	être	d’accès	facile,	
soit	de	plain‐pied,	soit	par	une	rampe	ou	un	ascenseur.		Un	emplacement	pour	le	stationnement	des	deux	
roues	non	motorisées	correspond	à	un	mètre	carré.		
	
12.6.1	Pour	les	constructions	à	destination	d’habitation	comportant	au	moins	trois	logements	et	
pour	les	constructions	à	destination	de	bureaux		

- 1	place	de	stationnement	pour	les	véhicules	de	deux	roues	motorisés	par	tranche	de	200	m²	de	
SHON	créée	;		

- un	ou	plusieurs	locaux	couverts	et	clos	d’une	superficie	égale	à	2%	de	la	SHON	créée,		pour	le	
stationnement	des	deux	roues	non	motorisées	(vélos,…).		

	
12.6.2	Pour	les	établissements	d’enseignement	secondaire	doivent	être	prévus	:		

- 6	emplacements	de	stationnement	par	classe	pour	les	deux	roues	non	motorisées	;		
- 2	emplacements	de	stationnement	par	classe	pour	les	deux	roues	motorisées.	Ces	emplacements	

doivent	être	couverts	et	aménagés	à	cet	usage.		



27 

 

 

12.6.3	Pour	les	autres	destinations		
Pour	les	autres	destinations,	le	nombre	d’emplacements	doit	être	déterminé	en	fonction	des	besoins	
estimés.	
	

Rédaction	projetée	de	l’article	12.6	

Les	constructions	nouvelles	doivent	prévoir	des	 locaux	 ou	 des 	 espaces	 affectés	 au	 stationnement	des	
vélos.	Ils	doivent	être	d’accès	facile,	soit	de	plain‐pied,	soit	par	une	rampe	ou	un	ascenseur.	Ils	doivent	être	
aménagés,	sécurisés	et	exclusivement	réservé	au	stationnement	des	vélos.	

12.6.1	 Pour	les	constructions	à	destination	d’habitation	comportant	au	moins	trois	logements	
Il	doit	être	prévu	un	ou	des	locaux	clos	et	couverts	dédiés	au	stationnement	vélo	d’une	surface	de	0,75	m²	
par	logement	pour	les	logements	jusqu'à	deux	pièces	principales	et	1,5	m²	par	logement	dans	les	autres	cas,	
avec	une	superficie	minimale	de	3	m².	

12.6.2	 Pour	les	constructions	à	destination	de	bureaux	
Il	doit	être	prévu	:	

- Un	espace	dédié	aux	vélos	de	1,5	m²	pour	100	m²	de	surface	de	plancher		

12.6.4	 Pour	les	établissements	d’enseignement	secondaire		
Il	doit	être	prévu	:	

- 8	emplacements	de	stationnement	par	classe	pour	les	vélos	;	

12.6.5	 Pour	les	constructions	à	destinations	de	bureaux	
Il	doit	être	prévu	:	

- 1,5	m²	de	surface	pour	100m²	de	surface	de	plancher	créée	
12.6.6	 Pour	les	autres	destinations	
Il	doit	être	prévu	pour	les	vélos	:	

- 1	emplacement	pour	10	employés	et	1	emplacement	visiteur	par	tranche	de	100m²	de	surface	de	
plancher	créée	

	

3. Mise en compatibilité avec le décret n°2011‐853 du 25 juillet 2011 relatifs aux installations 
dédiées à la recharge des véhicules électriques 

Le	règlement	du	Plan	Local	d'Urbanisme	nécessite	une	mise	en	compatibilité	avec	le	décret	n°	2011‐873	du	
25	 juillet	2011	relatif	 aux	 installations	dédiées	à	 la	 recharge	de	véhicules	électriques	ou	hybrides	 et	 au	
stationnement	 des	 vélos.	 	 Dans	 le	 chapitre	 1	 du	 règlement,	 les	 définitions	 à	 prendre	 en	 compte	 pour	
l’application	de	l’article	12	sont	ainsi	enrichies	de	la	répartition	par	cible	des	obligations	de	pré‐équipement	
électrique	des	parcs	de	stationnement	et	l’article	12	du	règlement	est	modifié	pour	l’ensemble	des	zones	
excepté	les	zones	UC	et	N	qui	correspond	au	château	et	aux	espaces	naturels.		
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Rédaction	 projetée	 des	 définitions	 à	 prendre	 en	 compte	 pour	 l’application	 de	 l’article	 12	:	 Chapitre	 1	 du	
règlement	

Répartition	par	cible	des	obligations	de	pré‐équipement	électrique	des	parcs	de	stationnement	

	

Capacité du 
parking 

Type de parking 

Logements Bureaux Industrie Service public Ensemble 
commercial/cinémas 

40 places ou 
moins 

50 % des places 
de stationnement 

10 % des places 
de stationnement 

10 % des places 
de stationnement 

10 % des places 
de stationnement 

5 % des places de 
stationnement 

Plus de 40 
places 

75 % des places 
de stationnement 

20 % des places 
de stationnement 

20 % des places 
de stationnement 

20 % des places 
de stationnement 

10 % des places de 
stationnement 

Rédaction	actuelle	de	l’article	12.4	

Les	aires	de	stationnement	doivent	être	réalisées	en	sous‐sol,	sauf	en	cas	d’impossibilité	technique	(nature	
du	sous‐sol,	…),	et	lorsqu’il	s’agit	d’équipements	collectifs.		
Toutefois,	pour	les	constructions	ne	comportant	qu’un	seul	logement,	les	aires	de	stationnement	peuvent	
être	réalisées	en	surface,	dans	le	respect	des	dispositions	de	l’article		
Dès	 lors	 que	 des	 places	 de	 stationnement	 sont	 réalisées	 sur	 le	 terrain	 d’assiette	 d’une	 construction	
comportant	plusieurs	logements,	des	places	de	stationnement	doivent	être	dimensionnées	pour	accueillir	
le	véhicule	d’une	personne	à	mobilité	réduite,	avec	un	minimum	de	une	place	par	construction	et	une	place	
supplémentaire	 par	 tranche	 de	 25	 places	 de	 stationnement	 réalisées.	 Les	 places	 de	 stationnement	 ne	
peuvent	avoir	une	largeur	inférieure	à	2,30	mètres.		

Les	rampes	d’accès	aux	parcs	de	stationnement	souterrains	ne	peuvent	avoir	une	pente	supérieure	à	18%	
pour	les	rampes	intérieures	et	12%	pour	les	rampes	extérieures.	À	leur	débouché	sur	la	voie,	les	rampes	
doivent	comporter	un	palier	de	5	mètres	de	longueur	ayant	une	pente	maximale	de	5%.	

Rédaction	projetée	de	l’article	12.4	
 

Les	 aires	 de	 stationnement	 doivent	 être	 réalisées	 en	 sous‐sol,	 sauf	 en	 cas	 d’impossibilité	technique	
(nature	du	sous‐sol,	…),	et	lorsqu’il	s’agit	d’équipements	collectifs.	
Toutefois,	pour	 les	constructions	ne	comportant	qu’un	seul	l o g emen t ,	 l e s 	a i r e s 	 de	stationnement	
peuvent	être	réalisées	en	surface,	dans	le	respect	des	dispositions	de	l’article	
	
Dès	 lors	 que	 des	 places	 de	 stationnement	 sont	 réalisées	 sur	 le	 terrain	 d’assiette	 d’une	 construction	
comportant	plusieurs	logements,	des	places	de	stationnement	doivent	être	dimensionnées	pour	accueillir	
le	véhicule	d’une	personne	à	mobilité	réduite,	avec	un	minimum	d’une	place	par	construction	et	une	place	
supplémentaire	par	tranche	de	25	places	de	stationnement	réalisées.	
	
Les	places	de	stationnement	ne	peuvent	avoir	une	largeur	inférieure	à	2,30	mètres.		
	
Les	rampes	d’accès	aux	parcs	de	stationnement	souterrains	ne	peuvent	avoir	une	pente	supérieure	à	18%	
pour	les	rampes	intérieures	et	12%	pour	les	rampes	extérieures.	À	leur	débouché	sur	la	voie,	les	rampes	
doivent	comporter	un	palier	de	5	mètres	de	longueur	ayant	une	pente	maximale	de	5%.	
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Afin	de	permettre	l’installation	ultérieure	de	dispositifs	permettant	la	recharge	des	véhicules	électriques,	
les	bâtiments	disposant	de	stationnements	clos	couverts	à	accès	sécurisé	devront	être	équipés	de	fourreaux	
desservant	les	places	depuis	le	tableau	général	basse	tension.	Le	nombre	de	place	concernées	en	fonction	
du	type	de	bâti	est	indiqué	au	chapitre	1.	
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F. Maitriser les constructions en cœur d’ilot  
	
Dans	 le	 cadre	de	 la	 préservation	du	patrimoine	de	 la	 ville	 et	 afin	 de	 permettre	 une	possibilité	
d’évolution	des	constructions,	l’article	7.2.3.1	est	enrichi.	
Le	plan	local	d’urbanisme	actuel	impose	un	retrait	minimum	au	regard	des	limites	séparatives	qui	
doit	notamment	prendre	en	compte	l’existence	ou	non	de	baies.	
Le	 règlement	permet	actuellement	de	pouvoir	 s’implanter	dans	 la	 continuité	des	 constructions	
existantes	sans	respecter	le	retrait	minimal	imposé	par	la	disposition	générale	à	condition	de	ne	
pas	créer	de	nouvelles	baies.	Cette	disposition	a	été	enrichie,	le	projet	d’écriture	rappelle	que	cette	
disposition	doit	respecter	l’article	11	du	règlement.	
Cette	écriture	permet	de	maitriser	le	développement	des	extensions	et	des	surélévations	dans	un	
cadre	 qui	 prend	 davantage	 en	 considération	 le	 patrimoine	 architectural	 riche	 de	 la	 ville,	 elle	
apporte	également	une	meilleure	compréhension	du	règlement.			
L’article	est	ainsi	modifié	pour	l’ensemble	des	zones	excepté	les	zones	UC	et	N	non	concernées	par	
cette	typologie	de	modification	du	bâti.	
	
Rédaction	actuelle	de	l’article	7.2.3.1	
Un	retrait*	différent	de	celui	prévu	ci‐dessus	peut	être	admis	dans	les	cas	suivants	:	
Lorsqu’il	s’agit	de	 travaux	d’extension,	de	 surélévation	ou	d’amélioration	d’une	construction	existante	à	 la	
date	d’approbation	du	PLU	 implantée	avec	un	retrait	moindre	 que	 celui	 prévu	 ci‐dessus.	Dans	 ce	 cas,	 les	
travaux	 peuvent	 être	 réalisés	dans	 le	prolongement	des	murs	de	 la	construction	existante,	sans	qu’aucune	
baie*	nouvelle	ne	puisse	être	créée	sans	respecter	les	dispositions	ci‐dessus	;		
	
Rédaction	projetée	de	l’article	7.2.3.1	
Un	retrait*	différent	de	celui	prévu	ci‐dessus	peut	être	admis	dans	les	cas	suivants	:	
Lorsqu’il	s’agit	de	travaux	d’extension,	de	surélévation	ou	d’amélioration	d’une	construction	existante	à	la	
date	d’approbation	du	PLU	implantée	avec	un	retrait	moindre	que	celui	prévu	ci‐dessus.	Dans	ce	cas,	 les	
travaux	peuvent	être	réalisés	dans	le	prolongement	des	murs	de	la	construction	existante,	sans	qu’aucune	
baie*	nouvelle	ne	puisse	être	créée	sans	respecter	les	dispositions	ci‐dessus	;	sous	réserve	des	dispositions	
prévues	à	l’article	11.	
	
Afin	de	répondre	à	une	évolution	des	besoins	en	surfaces	annexes,	tout	en	limitant	les	constructions	en	cœur	
d’ilots	dans	le	but	de	les	préserver,	l’article	7.1.1.2	du	règlement	du	Plan	Local	d'Urbanisme	pour	les	zones	
UA,	UV,	UL,	UM	et	UE	est	modifié.		
Le	 règlement	 offre	 déjà	 la	 possibilité	 d’implanter	 des	 constructions	 en	 limite	 de	 fond	 de	 terrain.	 Cette	
disposition	est	rendue	plus	lisible	et	plus	contraignante	afin	de	préserver	ces	espaces	végétalisés.	L’article	
est	ainsi	reformulé	pour	les	zones	concernées	du	règlement.	Il	conforte	ainsi	la	possibilité	d’implanter	des	
bâtiments	annexes	en	limite	de	fond	de	terrain	sous	réserve	que	la	superficie	soit	inférieure	à	9m²	et	de	ne	
pas	excéder	une	hauteur	maximale	de	3	mètres.		
Par	ailleurs,	afin	de	s’adapter	au	parcellaire,	une	disposition	vient	s’ajouter	à	ce	même	article	pour	les	zones	
UV	et	UL.	Afin	d’avoir	un	bâti	cohérent	sans	rupture	brutale	au	niveau	de	la	lecture	visuelle	du	bâti,	il	est	
ajouté	une	disposition	permettant	d’obtenir	 une	meilleure	 intégration	du	bâti	 dans	 son	 environnement	
existant	sans	avoir	à	respecter	la	règle	générale	relative	aux	retraits.			
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Rédaction	actuelle	de	l’article	7.1.1.2	des	zones	UA	et	UE	
	
Toutefois,	 peuvent	 être	 implantées	 en	 limite	 de	 fond	 de	 terrain,	 les	 constructions	 ou	 parties	 de	
constructions	ayant	une	hauteur	maximale	de	4	mètres	sur	une	profondeur	au	moins	égale	à	celle	du	retrait*	
minimum	imposé	au	paragraphe	7.2.		
	
Rédaction	projetée	de	l’article	7.1.1.2	des	zones	UA	et	UE	
	
Toutefois,	sont	tolérées,	les	bâtiments	annexes	à	l’habitation	principale	en	limite	de	fond	de	parcelle	ayant	une	
hauteur	maximale	de	3	mètres	et	dont	la	surface	de	plancher	est	inférieure	à	9	m².	
	
Rédaction	actuelle	de	l’article	7.1.2.1	de	la	zone	UM	
	
Lorsqu’il	 s’agit	 de	 constructions,	 ouvrages	 ou	 travaux	 limités	 exclusivement	 aux	 abris	 de	 jardin	 et	 aux	
bâtiments	annexes	d’une	hauteur	plafond*	n’excédant	pas	2,50	mètres	
	
Rédaction	projetée	de	l’article	7.1.2.1	de	la	zone	UM	
	
Lorsqu’il	s’agit	de	bâtiments	annexes	à	l’habitation	principale	en	limite	de	fond	de	parcelle	ayant	une	hauteur	
maximale	de	3	mètres	et	dont	la	surface	de	plancher	est	inférieure	à	9	m².	
	
Rédaction	actuelle	de	l’article	7.1.1.2	des	zones	UL	et	UV	
	
Toutefois,	 peuvent	 être	 implantées	 en	 limite	 de	 fond	 de	 terrain,	 les	 constructions	 ou	 parties	 de	
constructions	 ayant	 une	 hauteur	maximale	 de	 4	mètres	 sur	 une	 profondeur	 au	moins	 égale	 à	 celle	 du	
retrait*	minimum	imposé	au	paragraphe	7.2.	
	
Rédaction	projetée	de	l’article	7.1.1.2	des	zones	UL	et	UV	
	
Toutefois,	sont	tolérées	:	

- Les	 bâtiments	 annexes	 à	 l’habitation	 principale	 en	 limite	 de	 fond	 de	 parcelle	 ayant	 une	 hauteur	
maximale	de	3	mètres	et	dont	la	surface	de	plancher	est	inférieure	à	9	m².	

- Les	constructions	implantées	sur	une	limite	de	fond	de	parcelle	ayant	un	décrochement,	dans	ce	
cas	 l’implantation	ne	pourra	se	faire	au	maximum	que	sur	un	tiers	de	la	 largeur	maximale	de	la	
parcelle.	
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G. Intégration de mesures environnementales 
	

1. Amélioration du confort thermique 
 

Afin	 de	 mieux	 répondre	 aux	 évolutions	 des	 normes	 thermiques	 et	 d‘offrir	 des	 solutions	 d’isolation	
performantes,	 la	 possibilité	 de	 déroger	 aux	 règles	 du	 Plan	 Local	 d’Urbanisme	 est	 ajoutée	 dans	 les	
dispositions	générales.	Cette	disposition	permettra	de	mieux	prendre	en	considération	le	besoin	d’isolation	
thermique	 et	 le	 respect	 du	 patrimoine	 bâti	 en	 dérogeant	 à	 certaines	 règles	 d’urbanisme	 lorsque	 les	
conditions	le	permettent.		
	
Rédaction	projetée	des	dispositions	générales	

Rappel	des	dérogations	applicables	en	faveur	de	l’isolation	des	bâtiments	:	

Les	dispositions	de	l’article	L.152‐5	du	code	de	l’urbanisme	permettent	à	l’autorité	compétente,	pour	les	
secteurs	 éligibles,	 de	déroger	par	décision	motivée	 aux	 règles	 des	plans	 locaux	d'urbanisme	 relatives	 à	
l'emprise	 au	 sol,	 à	 la	 hauteur,	 à	 l'implantation	 et	 à	 l'aspect	 extérieur	 des	 constructions	 afin	 d’autoriser	
l’isolation	des	façades	et	toitures	existantes.	

Cet	article	n'est	pas	applicable	:		
	
a)	Aux	immeubles	classés	ou	inscrits	au	titre	des	monuments	historiques	en	application	du	titre	II	du	livre	
VI	du	code	du	patrimoine	;		
b)	Aux	immeubles	protégés	au	titre	des	abords	en	application	de	l'article	L.	621‐30	du	même	code	;		
c)	Aux	immeubles	situés	dans	le	périmètre	d'un	site	patrimonial	remarquable	mentionné	à	l'article	L.	631‐
1	dudit	code	;		
d)	Aux	immeubles	protégés	en	application	de	l'article	L.	151‐19	du	présent	code.	

	
2. Limiter les matériaux nocifs 
 

Dans	le	cadre	de	l’AVAP,	l’usage	du	Polychlorure	de	Vinyle	communément	appelé	PVC	est	proscrit	sur	les	
secteurs	 concernés.	 En	 dehors	 de	 ce	 champ,	 l’utilisation	 de	 ce	 matériel	 est	 actuellement	 autorisée.	
Cependant,	ses	effets	sur	l’environnement	et	la	sécurité	sont	néfastes.		
	

 Un	matériau	polluant	:	
En	 effet,	 sa	 fabrication	 génère	 des	 polluants	 qui	 présentent	 un	 risque	 environnemental	 et	 sanitaire.	 Le	
polychlorure	de	vinyle	est	produit	à	partir	de	pétrole	et	de	chlore.	Sa	transformation	nécessite	des	additifs,	
notamment	des	substances	plastifiantes	et	des	métaux	lourds.	Les	déchets	conséquents	sont	rejetés	dans	
l’atmosphère	et	ce	matériel	ne	peut	être	recyclé.	
	

 Un	matériau	dangereux	au	feu	:	
En	cas	d’incendie,	le	PVC	dégage	des	fumées	extrêmement	toxiques	et	rapidement	mortelles.	En	brûlant,	il	
dégage	de	grandes	quantités	de	dioxines	et	de	furannes.	Ces	substances	hyper	toxiques	provoquent	une	
mort	rapide.	Le	cas	échéant,	peuvent	causer	des	dommages	au	système	immunitaire	et	au	génome.	
	

 Un	matériau	inesthétique	:	
Il	 représente	un	appauvrissement	esthétique	des	 façades	et	devantures	et,	est	 incompatible	avec	 le	bâti	
ancien.	
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L’article	 11	 concernant	 l’aspect	 des	 façades	 pour	 les	 constructions	 nouvelles	 sur	 les	 matériaux	 et	 les	
couleurs	est	ainsi	modifié	pour	l’ensemble	des	zones.	

Rédaction	actuelle	:		
	
Les	matériaux	 et	 les	 couleurs	 doivent	 être	 choisis	 pour	 que	 la	 construction	 demeure	
discrète	dans	son	environnement,	sans	pour	autant	exclure	une	architecture	contemporaine.	
	
Les	matériaux	bruts	 (parpaings,	 béton,	 carreaux	de	plâtre…),	non	conçus	pour	 être	 laissés	
apparents,	doivent	être	enduits.	

Rédaction	projetée	:		
 	
Les	matériaux	et	les	couleurs	doivent	être	choisis	pour	que	la	construction	demeure	discrète	dans	son	
environnement,	sans	pour	autant	exclure	une	architecture	contemporaine.	
Les	 matériaux	 en	 Polychlorure	 de	 Vinyle	 (communément	 appelé	 par	 le	 sigle	 PVC)	 ou	
équivalents	sont	interdits.	
Les	couleurs	claires	devront	être	privilégiées.	
	
Les	matériaux	bruts	 (parpaings,	 béton,	 carreaux	de	plâtre…),	non	conçus	pour	 être	 laissés	
apparents,	doivent	être	enduits.	
	

3. Gestion des eaux de pluies  
 

L’acte	II	de	l’agenda	21	de	la	ville	de	Vincennes	se	fixe	comme	objectif	dans	son	axe	1	de	favoriser	la	nature	
en	ville	et	de	préserver	les	ressources.	La	modification	de	l’article	4	du	règlement	du	Plan	Local	d'Urbanisme	
permet	de	mettre	en	application	cet	objectif	en	encourageant	l’installation	de	dispositifs	de	récupération	
des	eaux	pluviales	
	
Rédaction	actuelle	:		

Les	dispositions	relatives	aux	eaux	pluviales	s’appliquent	sans	préjudice	des	dispositions	particulières	qui	
pourraient	être	prises	en	application	de	l’article	L.2224‐10	du	Code	général	des	collectivités	territoriales.		
Pour	toute	construction	nouvelle	sur	un	terrain	de	plus	de	1	000	m²,	des	prescriptions	peuvent	être	
imposées	pour	limiter	le	débit	des	eaux	pluviales	rejetées	dans	le	réseau	d’assainissement.		
Les	dispositions	à	prendre	en	compte	doivent	tenir	compte	de	la	capacité	de	rétention	d’eau	du	terrain	en	
temps	de	pluie	et	des	caractéristiques	du	sous‐sol.	Des	dispositions	de	rétention	particulières	peuvent	être	
imposées	dans	le	cas	où	les	caractéristiques	

Rédaction	projetée	:		

	
Les	dispositions	relatives	aux	eaux	pluviales	s’appliquent	sans	préjudice	des	dispositions	particulières	qui	
pourraient	être	prises	en	application	de	l’article	L.2224‐10	du	Code	général	des	collectivités	territoriales.	
	
Pour	toute	nouvelle	construction,	un	dispositif	de	récupération	des	eaux	pluviales	devra	être	prévu.	Sur	les	
terrains	de	 plus	 de	 1	 000	m²,	 des	 prescriptions	peuvent	 être	 imposées	 pour	 limiter	 le	 débit	 des	 eaux	
pluviales	rejetées	dans	le	réseau	d’assainissement.	
	
Les	dispositions	à	prendre	en	compte	doivent	tenir	compte	de	la	capacité	de	rétention	d’eau	du	terrain	en	
temps	de	pluie	et	des	caractéristiques	du	sous‐sol.	Des	dispositions	de	rétention	particulières	peuvent	être	
imposées	dans	le	cas	où	les	caractéristiques	du	terrain	ne	permettent	pas	d’assurer	une	rétention	naturelle	
satisfaisante.	
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H. Mise à jour du chapitre 1 du règlement 
 

1. Mise à  jour de  la  liste des constructions et  installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif 
 

Dans	 le	 cadre	 de	 la	 modification	 du	 plan	 local	 d’urbanisme,	 la	 liste	 des	 CINASPIC	 (Constructions	 et	
Installations	Nécessaires	aux	services	publics	ou	d’intérêts	collectifs)	est	mise	à	jour.		
Sur	les	crèches	et	haltes,	la	précision	de	publique	est	apportée	à	cette	typologie	qui	s’attache	ainsi	davantage	
à	répondre	à	un	objectif	de	service	public.			
L’ajout	du	 terme	public	 ou	 sous	 contrat	 avec	 l’Etat	 pour	 les	 établissements	d’enseignement	permettent	
également	de	mieux	répondre	à	un	objectif	de	service	public	et	d’intérêt	collectif	de	la	ville	de	Vincennes.	
La	liste	des	CINASPIC	est	également	enrichie	de	la	catégorie	relative	aux	équipements	sociaux	culturels,	aux	
salles	de	spectacles,	et	aux	cinémas.	

Rédaction	 actuelle	 des	 Constructions	 et	 installations	 nécessaires	aux	 services	publics	 ou	 d’intérêt	 collectif	
(CINASPIC):		

Elles	recouvrent	les	destinations	correspondant	aux	catégories	suivantes	:	
- les	 locaux	 affectés	 aux	 services	 municipaux,	 départementaux,	 régionaux	 ou	 nationaux	 	 	 qui	

accueillent	le	public	;	
- les	crèches	et	haltes		
- les	établissements	d’enseignement	maternel,	primaire	et	secondaire		

- les	établissements	sportifs	à	caractère	non	commercial	;	

- les	 résidences	 dédiées	 aux	 personnes	 âgées	(les	résidences	autonomie,	les	résidences			services	
seniors,	les	résidences	de	logements	aménagés	spécifiquement	pour	cet	usage	à	des	personnes	en	
perte	d’autonomie	liée	à	l’âge	ou	de	handicap)	;	

-  les	résidences	 adaptées	à	un	public	spécifique	(personnes	handicapées	moteur,	psychique	

Rédaction	projetée	des	Constructions	 et	 installations	nécessaires	aux	 services	publics	ou	d’intérêt	 collectif	
(CINASPIC):		

Elles	recouvrent	les	destinations	correspondant	aux	catégories	suivantes	:	
- les	 locaux	 affectés	 aux	 services	 municipaux,	 départementaux,	 régionaux	 ou	 nationaux	 	 	 qui	

accueillent	le	public	;	
- les	crèches	et	haltes	garderies	publiques	
- les	établissements	d’enseignement	maternel,	primaire	et	secondaire	publiques	ou	sous	contrat	avec	

l’ETAT	

- les	équipements	sociaux‐culturels,	les	salles	de	spectacles	et	les	cinémas	;	

- les	établissements	sportifs	à	caractère	non	commercial	;	

- les	 résidences	 dédiées	 aux	 personnes	 âgées	(les	résidences	autonomie,	les	résidences			services	
seniors,	les	résidences	de	logements	aménagés	spécifiquement	pour	cet	usage	à	des	personnes	en	
perte	d’autonomie	liée	à	l’âge	ou	de	handicap)	;	

-  les	résidences	 adaptées	à	un	public	spécifique	(personnes	handicapées	moteur,	psychique	
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2. Maintenir et valoriser le commerce de proximité  
	
La	ville	de	Vincennes	est	engagée	dans	une	démarche	de	préservation	et	de	dynamisation	de	ses	commerces	
de	proximité.	Plusieurs	mesures	ont	déjà	été	mises	en	places	en	ce	sens.		
Dans	la	zone	UA	qui	correspond	au	centre	ancien	le	changement	de	destination	des	commerces	vers	une	
autre	destination	n’est	pas	possible,	de	même	dans	le	secteur	UVp	qui	correspond	à	l’avenue	de	Paris.		
Afin	de	garantir	cette	typologie	de	commerces	et	d’avoir	des	espaces	économiques	variés	et	de	qualité,	cette	
destination	a	été	modifiée	et	remplacée	par	la	sous‐destination	«	artisanat	et	commerce	de	détail	».	Ce	terme	
est	ainsi	explicité	dans	les	définitions	communes	pour	l’application	de	l’article	2	du	règlement	et	modifie	
ainsi	ce	même	article	dans	les	zones	concernées.	
	
Rédaction	projetée	
	
Définition	de	la	sous‐destination	«	Artisanat	et	commerce	de	détail	»	
	
Construction	 commerciale	 destinée	 à	 la	 présentation	 et	 à	 la	 vente	 de	 biens	 directs	 à	 une	 clientèle	 et	
constructions	artisanales	destinées	principalement	à	la	vente	de	biens	ou	services.	
	

Rédaction	actuelle	de	l’article	2	

ARTICLE	 2–	OCCUPATIONS	 ET	 UTILISATIONS	 DU	 SOL	 SOUMISES	 A	 DES	 CONDITIONS	
PARTICULIERES	
Se	 reporter	 aux	 définitions	 communes	 au	 règlement	 (chapitre	 1	 du	 présent	 règlement).	 Les	 termes	
identifiés	par	un	«	*	»	font	l’objet	d’une	définition.	
Sont	admises,	sous	conditions,	les	occupations	et	utilisations	du	sol	suivant	:	
‐	les	constructions,	ouvrages	ou	travaux	à	destination	d’activités	commerciales	et	artisanales	à	condition	
que	 soient	 mises	 en	 œuvre	 toutes	 les	 dispositions	 utiles	 pour	 les	 rendre	 compatibles	 avec	 le	 milieu	
environnant	et	permettre	d’éviter	les	nuisances	et	les	dangers	éventuels.	À	ce	titre,	toute	nuisance	doit	être	
traitée	à	la	source.	Les	moyens	techniques	à	mettre	en	œuvre	doivent	être	définis	en	fonction	de	la	nature	
et	de	l’importance	de	la	nuisance	:	
	
‐	les	nuisances	sonores	nécessitent	une	isolation	des	constructions	;	
‐	les	nuisances	olfactives	à	caractère	persistant	et	manifeste	supposent	d’être	collectées	et	traitées	avant	
d’être	rejetées	;	
‐	les	émissions	de	poussières	et	de	fumées	doivent	faire	l’objet	d’une	collecte,	d’un	traitement	et	d’un	rejet	
adapté	;	
‐	les	nuisances	liées	au	trafic	automobile	et	de	poids	lourds	induits	par	l’activité	doivent	être	pris	en	compte	
et	gérées	pour	réduire	leur	impact	sur	les	voies	d’accès.	
	
Rédaction	projetée	de	l’article	2	

ARTICLE	 2–	OCCUPATIONS	 ET	 UTILISATIONS	 DU	 SOL	 SOUMISES	 A	 DES	 CONDITIONS	
PARTICULIERES	
Se	 reporter	 aux	 définitions	 communes	 au	 règlement	 (chapitre	 1	 du	 présent	 règlement).	 Les	 termes	
identifiés	par	un	«	*	»	font	l’objet	d’une	définition.	
Sont	admises,	sous	conditions,	les	occupations	et	utilisations	du	sol	suivant	:	
	
Les	 constructions,	 ouvrages	 ou	 travaux	 à	 destination	d’artisanat	et	commerce	de	détail	à	condition	que	
soient	mises	en	œuvre	toutes	les	dispositions	utiles	pour	les	rendre	compatibles	avec	le	milieu	environnant	
et	p e rme t t r e 	d ’év i ter 	l es 	nuisances	et	les	dangers	éventuels.	À	ce	titre,	toute	nuisance	doit	être	traitée	
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à	 la	source.	Les	moyens	techniques	à	mettre	en	œuvre	doivent	être	définis	en	fonction	de	la	nature	et	de	
l’importance	de	la	nuisance	:	
	
‐	les	nuisances	sonores	nécessitent	une	isolation	des	constructions	;	
‐		les	nuisances	olfactives	à	caractère	persistant	et	manifeste	supposent	d’être	collectées	et	traitées	avant	
d’être	rejetées	;	
‐	les	émissions	de	poussières	et	de	fumées	doivent	faire	l’objet	d’une	collecte,	d’un	traitement	et	d’un	rejet	
adapté	;	
‐		les	 nuisances	 liées	 au	trafic	 automobile	 et	de	poids	 lourds	 induits	 par	l’activité	doivent	être	pris	en	
compte	et	gérées	pour	réduire	leur	impact	sur	les	voies	d’accès.	
	

3. Mise à jour de la définition des baies  
	
La	typologie	des	pièces	principales	et	secondaires	est	modifiée	en	ce	qui	concerne	les	pièces	affectées	au	
travail	dans	les	constructions	à	destination	d’habitations.	Actuellement	assimilée	à	une	pièce	principale,	
les	pièces	de	travail	dans	les	habitations	sont	affectées	à	des	pièces	secondaires.	Elles	ne	sont	pas	
assimilées	à	des	lieux	de	vie.		

Rédaction	actuelle		

L'implantation	des	constructions,	quelque	soit	leur	destination,	est	différente	selon	que	les	façades	ou	
parties	de	façade	comportent	ou	non	des	baies	et	selon	que	ces	baies	éclairent	:		
‐ des	pièces	principales,	c'est‐à‐dire,	celles	affectées	au	séjour,	sommeil	ou	travail	et	les	cuisines	

supérieures	à	12	m²	;		
‐ des	pièces	secondaires,	c'est‐à‐dire,	toutes	celles	non	citées	ci‐dessus,	telles	que	salles	d'eau,	

sanitaires,	locaux	d'archivage,	d'entreposage	…		

Ne	constitue	pas	une	baie	:		
‐ les	ouvertures	éclairant	des	pièces	secondaires	;		
‐ une	ouverture,	en	toiture	ou	en	façade,	située	à	plus	de	1,90	mètre	au‐dessus	du	plancher	à	compter	

de	l’allège	de	la	baie	(2.60	mètres	pour	les	rez‐de‐chaussée)	;		
‐ une	ouverture	dans	une	toiture	en	pente	n’offrant	pas	de	vue	directe	;		
‐ une	porte	non	vitrée.	
	
Rédaction	projetée	

L'implantation	des	 constructions,	 quel	que	 soit	 leur	 destination,	 est	 différente	 selon	 que	 les	façades	ou	
parties	de	façade	comportent	ou	non	des	baies	et	selon	que	ces	baies	éclairent	:	
‐ des	pièces	principales,	c'est‐à‐dire,	celles	affectées	au	séjour,	sommeil	et	les	cuisines	supérieures	à	12	

m²	;	
‐ des	pièces	secondaires,	c'est‐à‐dire,	toutes	celles	non	citées	ci‐dessus,	notamment	celles	affectées	au	

travail	(dans	les	habitations)	salles	d'eau,	sanitaires,	locaux	d'archivage,	d'entreposage	…	

Ne	constitue	pas	une	baie	:	
‐ les	ouvertures	éclairant	des	pièces	secondaires	;	

‐ une	 ouverture,	 en	 toiture	 ou	 en	 façade,	 située	 à	 plus	 de	 1,90	 mètre	 au‐dessus	 du	
plancher	à	 compter	de	l’allège	de	la	baie	(2.60	mètres	pour	les	rez‐de‐chaussée)	;	

‐ une	ouverture	dans	une	toiture	en	pente	n’offrant	pas	de	vue	directe	;	

‐ une	porte	non	vitrée.	
En	outre,	les	ouvertures	à	châssis	fixe	et	à	vitrage	non	transparent	ne	sont	pas	assimilées	à	des	baies.	
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4. Définition de mezzanine   
	
Afin	de	permettre	une	meilleure	compréhension	et	application	de	l’article	10	du	règlement,	et	de	ne	pas	
créer	 de	 confusion	 avec	 la	 définition	 d’un	 niveau,	 le	 terme	 de	 mezzanine	 est	 défini	 au	 chapitre	 1	 du	
règlement.	
	
Rédaction	projetée	:	

Niveau	intermédiaire	à	l’intérieur	d’un	étage	compris	dans	un	volume	principal	et	limité	à	1	pièce.	
	

5. Définition d’attique   
	
Le	 terme	de	 niveau	 en	 attique	 est	 redéfini	 en	mettant	 l’accent	 sur	 la	 notion	 de	 derniers	 niveaux.	 Cette	
disposition	permettra	d’apporter	plus	de	souplesse	sur	la	réalisation	de	certains	projets	dont	les	derniers	
niveaux	 de	 construction	 sont	 en	 attiques	 et	 dont	 l’environnement	 architectural	 permet	 une	 bonne	
intégration	de	ce	type	de	bâti,	sans	compromettre	pour	autant	l’architecture	caractéristique	de	Vincennes.		
	
Rédaction	actuelle	:	
	
Niveau	supérieur	d’une	construction,	édifié	en	retrait	de	la	façade.	
	
Rédaction	projetée	:		

Derniers	niveaux	d’un	immeuble	édifié	en	retrait	des	façades.	
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I. Suppression des obsolescences, mise à jour des 
références au code de l’urbanisme et des annexes 

	
La	 loi	 d’accès	 au	 logement	 et	 un	 urbanisme	 rénové	 (ALUR)	 a	 modifié	 l’article	 L.	 123‐1‐5	 du	 code	 de	
l’urbanisme	 et	 supprime	 le	 coefficient	 d’occupation	 des	 sols	 (COS)	 ainsi	 que	 la	 possibilité	 de	 fixer	 une	
superficie	minimale	des	terrains	constructibles	dans	le	règlement	du	plan	local	d’urbanisme.	L’ensemble	
des	mentions	se	rapportant	au	COS	est	donc	supprimé.	
	
Dans	ce	cadre,	les	références	aux	articles	législatifs	et	règlementaires	inscrits	au	plan	local	d’urbanisme	et	
modifiées	par	les	évolutions	législatives	ont	été	mises	à	jour	afin	de	permettre	une	lecture	plus	c	avec	le	
Code	de	l’urbanisme.	
	
La	Surface	Hors	Œuvre	Nette	(SHON)	est	remplacée	depuis	le	1er	mars	2012	par	la	surface	de	plancher.	Les	
mentions	y	faisant	référence	sont	donc	supprimées	et	remplacées	par	la	Surface	de	Plancher	(SDP)	
	
Les	annexes	 sont	enrichies	du	 règlement	de	 service	assainissement	de	 l’Etablissement	public	 territorial	
Paris	Est	Marne	et	Bois	dont	la	commune	fait	partie	et	qui	a	été	approuvé	par	délibération	en	date	du	25	
juin	2018.			
	
	


