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PREAMBULE 

Le P.L.U. de Vincennes, dans l’ensemble de ses composantes (diagnostic, projet, règlement) contribue 

déjà  à  une  meilleure  préservation  de  l’environnement  en  tenant  compte  des  enjeux 

environnementaux du territoire en faveur d’un développement véritablement durable. 

La grenellisation du P.L.U. doit permettre de se conformer aux  lois Grenelles et A.L.U.R et ainsi de 

compléter ponctuellement le diagnostic du rapport de présentation par de nouvelles données, en se 

maintenant dans le cadre des orientations du projet de ville. 
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1. OBJET ET MOTIFS DE LA MODIFICATION DU PLU 

 
La Commune de Vincennes a approuvé son Plan Local d’Urbanisme (PLU) par une délibération du 30 

mai 2007. Ce PLU a ensuite été modifié à plusieurs reprises : le 30 septembre 2009, le 29 septembre 

2010, le 29 juin 2011, le 18 décembre 2013, le 29 mars 2016, et le 30 janvier 2017.  

Depuis l’approbation de la dernière modification du PLU le 30 janvier 2017, il est apparu nécessaire 
d’intégrer  les dernières évolutions  législatives et d’apporter quelques ajustements aux documents 
règlementaires concernant les points suivants : 
 
‐  Modifications ponctuelles du document graphique : Quelques changements sont apportés au 

plan de zonage afin de conforter et de faciliter les projets urbains de la Ville de Vincennes.  Par 

ailleurs,  pour  tenir  compte  de  l’inventaire  de  l’AVAP  et  à  l’appui  d’un  travail  de 

reconnaissance parcellaire établit par le CAUE du 94, l’inventaire des éléments de protection 

des architectures remarquables est complété de 12 bâtiments supplémentaires.  

‐  Modifications ponctuelles du  règlement  : Les quelques changements apportés permettent 

d’intégrer les évolutions législatives intervenues depuis l’approbation du PLU (lois Grenelle 2 

et ALUR), de  revoir  les normes de stationnement en  fonction du PDUIF. A  l’intégration des 

récentes évolutions  législatives,  il a également été supprimé  les dispositions réglementaires 

devenues obsolètes. 

 
‐  Compléments de diagnostic sous  la forme d’un additif, conformément aux  lois Grenelle 2 et 

ALUR, avec les chapitres suivants : 

‐ La trame verte et bleue 
‐ L’analyse de la consommation des espaces   
‐ Les capacités de mutation et de densification de l’ensemble des espaces bâtis   
‐ Les énergies renouvelables   
‐ Les communications numériques   
‐ Le stationnement   
‐ Les documents « cadres »   

 
‐  Compléments corrélatifs du rapport de présentation concernant notamment la modification 

des  règles  et  plans.  L’ensemble  des  modifications  apportées  au  dossier  du  PLU  et  plus 

précisément au règlement et au plan de zonage figurant dans ce dossier, sont présentés de façon 

détaillée  au  rapport de présentation N°2  figurant  au même  titre que  la présente notice du 

dossier de modification du PLU. 
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2. LES PRINCIPAUX DOCUMENTS CADRES 

 
Le P.L.U. doit être compatible avec les lois portant sur l’urbanisme et sur l’aménagement et permettre 
la mise en œuvre des principes généraux d’aménagement énoncés par  l’article L. 101‐2 du Code de 
l’urbanisme, avec notamment comme exigences :  
 
 L'équilibre entre :  

o Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales  

o Le renouvellement urbain,  le développement urbain maîtrisé,  la restructuration des 
espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux  

o Une utilisation économe des espaces naturels,  la préservation des espaces affectés 
aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages 
naturels  

o La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables  

o Les besoins en matière de mobilité  

 La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville  

 La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant 
des  capacités  de  construction  et  de  réhabilitation  suffisantes  pour  la  satisfaction,  sans 
discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d’habitat, d’activités 
économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements 
publics  et  d’équipement  commercial,  en  tenant  compte  en  particulier  des  objectifs  de 
répartition  géographiquement  équilibrée  entre  emploi,  habitat,  commerces  et  services, 
d’amélioration  des  performances  énergétiques,  de  développement  des  communications 
électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement 
des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile  

 La sécurité et la salubrité publiques  

 La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, 
des pollutions et des nuisances de toute nature  

 La protection des milieux naturels et des paysages,  la préservation de  la qualité de  l’air, de 
l’eau, du sol et du sous‐sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des 
espaces verts ainsi que  la création,  la préservation et  la remise en bon état des continuités 
écologiques  

 La  lutte contre  le changement climatique et  l’adaptation à ce changement,  la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie 
et la production énergétique à partir de sources renouvelables  

 

En application des articles L.131‐1 et suivants du Code de  l'Urbanisme,  le P.L.U. de Vincennes doit 

également être compatible notamment avec les dispositions du Schéma Directeur de la Région d'Ile‐

de‐France  (S.D.R.I.F.), du  Plan de Déplacements Urbains d'Ile‐de‐France  (P.D.U.I.F.),  et du  Schéma 

Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin de  la Seine et des cours d’eau côtiers 

normands (S.D.A.G.E.).  

.	
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2.1. Le Schéma Directeur de la région Ile‐de‐France (S.D.R.I.F.)	
 
Le P.L.U. de Vincennes, conformément à l’article L.131‐7 du Code de l’Urbanisme, doit être compatible 
avec le Schéma Directeur de la Région Ile‐de‐France approuvé le 27 décembre 2013. 
Ce schéma constitue un document d’orientations générales qui a pour principal objectif, dans le cadre 
d’une croissance maîtrisée de l’Ile‐de‐France, de rééquilibrer l’espace régional. Il identifie les enjeux et 
les orientations de la région afin d’assurer une cohérence entre  les politiques publiques sectorielles 
des différentes échelles du territoire. 
 
D’après la carte de destination du S.D.R.I.F., l’ensemble du territoire de Vincennes est concerné par  la 
trame suivante: 

 
Quartiers à densifier à proximité d’une gare 
 

Les quartiers à densifier sont définis par un rayon de l’ordre d’environ 1 000 mètres autour d’une gare 
ferroviaire ou d’une station de métro, existante ou à venir, ou de l’ordre de 500 mètres d’une station 
de transport collectif en site propre existante ou à venir. 
 
Le  S.D.R.I.F.  prévoit  que  sur  les  communes  concernées  par  ce  type  de  secteur,  les  documents 
d’urbanisme doivent permettre à l’horizon 2030 : 
‐ une augmentation minimale de 15% de  la densité humaine  (obtenue en divisant  la somme de  la 
population et de  l’emploi accueillis ou susceptibles de  l’être par  la superficie de  l’espace urbanisé à 
laquelle s’ajoute le cas échéant, la superficie des nouveaux espaces d’urbanisation) 
‐ une augmentation minimale de 15% de la densité moyenne des espaces d’habitat (rapport entre le 
nombre de logements et les espaces dédiés à l’habitat). 
 
Il  est  cependant  stipulé  que  les  communes  dont  la  densité  moyenne  des  espaces  d’habitat  est 
supérieure à 220  logements/hectare doivent participer à  l’effort de densification, mais ne sont pas 
soumises au seuil fixé.  
 
Densité existante de Vincennes : 
Population en 2014 : 49 136 (Source INSEE) 
Emplois en 2014 : 17 647 (Source INSEE) 
Logements en 2014: 27 442 (Source INSEE) 
Total espaces urbanisés : 175 hectares (Source MOS) 
Total espaces urbanisés à vocation d’habitat : 130 hectares (Source MOS) 
 
Densité humaine en 2014 : 49 136 habitants + 17 747 emplois soit 66 783 / 175 = 381,60 
Densité  moyenne des espaces d’habitat en 2014 : 27 442 / 130 = 211 
 
La densité moyenne des espaces d’habitat à Vincennes est de 211 logements à l’hectare. Ainsi  pour 
atteindre le seuil des 220 logements à l’hectare, la Ville de Vincennes devra produire d’ici 2030 environ 
1150 logements : 
220 logements X 130 ha d’espaces d’habitat = 28 600 logements ‐ 27 442 logements en 2014 = 1 158 
logements  
 
Afin de respecter cet objectif, le parc de logements devra donc s’accroître en moyenne de 70 

logements par an entre 2014 et 2030.  

En moyenne 110 logements dont 100 à caractère social sont construits par an sur le territoire ; ce qui 
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Depuis 2012, en moyenne 350 logements par an sont autorisés sur le territoire communal ; Ce qui 

répond au‐delà des objectifs du SDRIF. 

L’objectif triennal de production de logements sociaux pour la période 2011‐2013, soit 476 logements, 
a  été  atteint.  Environ  471  logements  sont d’ores  et déjà  en projet pour  les  6  ans  à  venir  sur  les 
emplacements réservés. 
 
Les projets recensés sur  la commune de Vincennes permettent déjà de considérer  la production de 
906 logements dont 842 logements sociaux pour les 6 ans du PLH.  
Plus de 660 logements neufs (661) seront produits, soit 110 logements par an, ce qui est conforme aux 
attentes de l’Etat dans le cadre du Grand Paris.  
Plus de la moitié des logements seront produits dans les 3 premières années. 
 

Carte de destination générale, S.D.R.I.F. approuvé le 27 décembre 2013 
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2.2. Le Plan de Déplacement Urbain d’Ile‐de‐France (P.D.U.I.F.) 

 

Le PDUIF  a  été  adopté par  vote du Conseil Régional d’Ile‐de‐France  le 19  juin 2014.  Il  s’agit d’un 

document  stratégique  relatif  aux  modes  de  déplacements  des  franciliens  et  des  marchandises,  à 

l’horizon 2020 

Il  traite des politiques de mobilité sur  l’ensemble du  territoire  régional,  intègre  tous  les modes de 
transports (transports collectifs, voitures particulières, deux‐roues motorisés, marche et vélo) ainsi que 
les  politiques  de  stationnement  ou  encore  d’exploitation  routière.  Il  fixe  ainsi  les  objectifs  des 
politiques de déplacements d’ici à 2020. 
 
Il vise un équilibre durable en tenant compte des besoins de mobilité, qui connaissent une croissance 
évaluée à 7% d’ici 2020. 
 
Afin de répondre aux enjeux de sécurité y compris en matière de qualité de l’air et de diminution des 
émissions de gaz à effet de serre, les objectifs en matière d’évolution des pratiques de mobilité des 
personnes sont à l’horizon 2020 : 
 
 un accroissement de 20 % des déplacements en transports collectifs 
 un accroissement de 10 % des déplacements en modes actifs (vélo et marche) 
 une diminution de 2 % des déplacements en voiture et 2 roues motorisées. 
 

Il  s’agit  de  répondre  à  neuf  défis  qui  concernent  l’aménagement  urbain,  les  différents modes  de 
transports et le partage multimodal de la voirie. Il s’agit aussi de prévoir une gouvernance pour sa mise 
en œuvre,  partagée  par  l’ensemble  des  acteurs  au  premier  rang  desquels  les  franciliens,  acteurs 
responsables de leur mobilité. 
Le  plan  de  déplacements  urbains  contient  30  recommandations  de  bonnes  pratiques.  Ces 
recommandations sont à l’attention des collectivités territoriales, des entreprises, des professionnels 
de transports et des particuliers. 
II contient, en outre, quatre prescriptions : 
 
 Priorité  aux  transports  collectifs.  Les  gestionnaires  de  voirie  sont  invités  à  prendre  les 
dispositions nécessaires pour donner la priorité aux transports ferroviaires, aux transports guidés et 
aux bus. Les communes sont invitées à prendre des arrêtés municipaux nécessaires pour réglementer 
le stationnement le long des axes des transports collectifs. 
 
 Réserver l’espace pour le stationnement vélo sur l’espace public. Prévoir des places de vélos 
dans les zones urbaines et à urbaniser des plans locaux d’urbanisme (PLU) et dans un rayon de 800 
m  autour  des  pôles  d’échange multimodaux.  Implanter  ces  places  réservées  de  préférence  aux 
carrefours et à proximité des réseaux de transports en commun et des équipements. 
 
 Prévoir un espace dédié aux vélos dans les constructions nouvelles. Les communes devront 
intégrer dans  les PLU,  les normes et recommandations pour garantir un stationnement des vélos 
dans les nouvelles constructions. Les collectivités pourront s’investir plus avant en faveur du vélo en 
proposant, le cas échéant, des normes plus contraignantes. 
 
 Limiter  l’espace de  stationnement dédié aux voitures particulières dans  les bâtiments de 
bureaux et de commerces. Les communes  fixeront dans  les PLU,  le nombre maximal de places à 
construire afin d’orienter le choix du mode de transport pour se rendre à son travail vers les modes 
alternatifs à la voiture particulière. 
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Des objectifs concrets sont à traduire dans le PLU de Vincennes en terme de stationnement. 

 Pour le logement 

Dans les plans locaux d’urbanisme, sont inscrites des normes minimales de places de stationnement à 
réaliser au sein des opérations de logements. Le PDUIF entend éviter que ces normes plancher soient 
trop fortes par rapport au taux de motorisation réel des ménages.  
Le taux de motorisation de référence de la commune de Vincennes est de 0,63. 

Le  PDUIF  impose  que  les  PLU  ne  puissent  pas  exiger  la  création  d’un  nombre  de  places  de 
stationnement supérieur à 1,5 fois  le niveau moyen de motorisation des ménages constaté dans  la 
commune, soit 0.94 sur la commune (0.63*1.5). 
 

 Pour les bureaux 

Le PDUIF impose aux PLU de fixer un nombre maximum de places de stationnement à réaliser lors de 

la construction d’opérations de bureaux. Il s’agit ainsi de limiter le nombre de places de stationnement 

à disposition afin d’orienter le choix du mode de transport pour se rendre à son travail vers les modes 

alternatifs à la voiture particulière. Puisqu’il s’agit d’une norme plafond, les promoteurs ne peuvent 

pas la dépasser. 

La valeur de la norme plafond à inscrire dans les plans locaux d’urbanisme diffère selon les communes 

et à l’intérieur des communes. Elle tient compte en effet de la proximité à une desserte par les réseaux 

de transports collectifs structurants. 

 

A Vincennes, la norme plafond est de :  

‐ 1 place pour 90 m² de surface de plancher (SDP) à moins de 500 m d’un point de desserte en 

transport collectif structurante, 

‐ 1 place pour 70 m² de surface de plancher (SDP) à plus de 500 m d’un point de desserte en 

transport collectif structurante. 

 

 

 En matière de stationnement vélo 

Le PDUIF impose que les PLU fixent des normes de stationnement vélo dans les constructions nouvelles 
: 

‐ 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 au total. 

‐ 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 à 12 élèves. 
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2.3. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin de la 

Seine et des cours d’eau côtiers normands (S.D.A.G.E.) 

 

Le territoire de Vincennes appartient au bassin de Seine‐Normandie. 

Le  Schéma  Directeur  d’Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  (S.D.A.G.E.)  du  bassin  de  Seine‐

Normandie 2016‐2021 a été adopté le 5 novembre 2015 et est applicable depuis le 1er janvier 2016, 

après arrêté préfectoral au Journal Officiel de la République Française le 20 décembre 2015. 

C’est un document qui fixe « les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la 

ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité d’eau ».  

L’objectif  est d’atteindre  un  bon  état  voire un  très bon  état  des  eaux.  Le  S.D.A.G.E.  contient des 

objectifs ambitieux mais  réalistes avec un bon état écologique pour 62% des  rivières  (contre 39% 

actuellement)  un  bon  état  chimique  pour  28%  des  eaux  souterraines.  Pour  ce  faire,  le  S.D.A.G.E. 

identifie huit défis : 

 Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques 

 Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques 

 Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants 

 Protéger et restaurer la mer et le littoral 

 Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future 

 Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides 

 Gérer la rareté de la ressource en eau 

 Limiter et prévenir le risque d’inondation 

Il définit également deux leviers qui permettront de répondre à ces défis : 

 Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis 

 Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever les défis 
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3. LES CAPACITES DE MUTATION ET DE DENSIFICATION DE L’ENSEMBLE DES ESPACES 
BATIS  

 

Conformément  aux  dispositions  de  la  loi  A.L.U.R.,  une  analyse  des  capacités  de mutation  et  de 

densification doit être réalisée.  

 

La commune de Vincennes est, après celle de Levallois‐Perret, la seconde commune la plus densément 
peuplée de France : environ 26 100 habitants au km². 
 
Cette densité peut être portée à 27 600 habitant au km² si  l’on ne tient pas compte du Château de 
Vincennes. 
A  ce  titre,  la  question  de  la  densification  de  la  commune  doit  être  abordée  avec  finesse  afin  de 
préserver l’identité visuelle et la qualité de vie des habitants de Vincennes. 
 
Tous les secteurs urbains de la commune sont très denses, rappelant le maillage urbain parisien. 
En raison de la rareté du foncier disponible sur le territoire communal, l’avenir de Vincennes s’inscrit 
dans le renouvellement du tissu urbain existant. 
 
Les  caractéristiques  de  la  commune  de  Vincennes  laissent  envisager  peu  de  possibilité  de  de 

densification. En effet, cette capacité de mutation se heurte à plusieurs contraintes. 

 

  ‐ La nature du foncier : 

La commune de Vincennes a hérité de son passé agricole une structure parcellaire composée en grande 

partie de parcelles étroites et allongées accueillant des petits  immeubles  collectifs ou de  l’habitat 

individuel.  Ce  type  de  parcellaire  rend  difficile  l’émergence  de  projets  immobiliers  d’ampleur  qui 

permettraient une certaine densification du tissu existant. Les parcelles de grande taille existantes, 

issues généralement de regroupement, ont déjà fait l’objet d’une urbanisation dense et leur mutation 

n’offrirai que peu de logements supplémentaires ou au prix d’une véritable dégradation de l’identité 

de la commune.  

 

  ‐ L’occupation actuelle du sol 

L’occupation du sol, comme décrite dans le chapitre suivant, ne laisse pas de place à la projection de 

programmes  immobilier  importants.  La  commune  de  Vincennes  a  connu  plusieurs  vagues 

d’urbanisation  ayant  chacune  laissé  une  empreinte.  Bâti  ancien,  immeubles  haussmannien,  bâti 

« villageois », immeubles en brique du début du XXème et constructions récentes ont progressivement 

occupé tout l’espace disponible. Les possibilités de densifications résident donc dans la verticalité mais 

cette possibilité se heurte à des contraintes d’ordre patrimoniale. 
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‐ L’omniprésence des éléments du patrimoine 

Localisation des diverses protections patrimoniales de la commune (source : CAUE Val de Marne) 

La commune de Vincennes dispose d’un riche patrimoine architectural et paysager qu’il convient de 

protéger. C’est pourquoi la ville s’est dotée de plusieurs outils de protection qui complètent celles liées 

aux monuments historiques : une AVAP délimitée par un périmètre, des protections de bâti, d’espaces 

paysagers  et  d’ensembles  patrimoniaux  au  titre  du  PLU.  L’ensemble  de  ces  protections  limitent 

fortement les capacités de densification de la commune. 

 

  ‐ La nécessaire préservation des éléments de la trame verte 

Outre les éléments paysagers protégés par le PLU de la commune, il semble indispensable d’épargner 

les espaces verts dans leur ensemble. La qualité de vie offerte aux habitants malgré une densité 

record est due en grande partie aux espaces de respirations publics ou privés que constituent les 

espaces ouverts. Etant donné les limites évoquées précédemment, les possibilités de densification de 

la commune passeraient par le comblement d’une partie des ces espaces verts, notamment en fond 

de parcelle, ce qui constituerait une dénaturation de la ville de Vincennes. 

En  conclusion,  la  commune de Vincennes ne  comprend pas de  foncier disponible,  le bâti existant 

occupe d’ores et déjà l’intégralité des parcelles aménageables. Sa densité est parmi les plus élevées de 

France, l’importance de son patrimoine architectural et la rareté de ses espaces verts limite fortement 

les possibilités d’extension. A ce titre, les capacités de mutation et de densification de la commune se 

limitent à la réhabilitation périodique de bâtis dégradés ou au comblement de certaines dents creuses 

pouvant perdurer aux niveaux supérieurs. Ce potentiel demeure cependant négligeable au vu de  la Accusé de réception en préfecture
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population concernée et semblera toujours insuffisant dans un contexte d’offre insuffisante commun 

à toutes les communes de la petite couronne francilienne. 

4. L’ANALYSE DE LA CONSOMMATION DES ESPACES AGRICOLES, NATURELS ET 
FORESTIERS 

 

Conformément  aux  dispositions  de  la  loi  A.L.U.R.,  une  analyse  de  la  consommation  des  espaces  
naturels, agricoles et forestiers » au cours des 10 dernières années doit être réalisée. Cette analyse 
constitue une  référence pour  fixer des objectifs chiffrés de modération de  la  consommation de ces 
espaces dans le P.A.D.D.  

 

Mode d’Occupation du Sol 2012 (Source : IAURIF). 
 

 
           

 
 
 
 
 
 
La photographie de la situation du Mode d’Occupations des sols de 2012 illustre que la commune de 
Vincennes n’est pas confrontée à la problématique de la consommation d’espaces naturels, agricoles 
et forestiers, du fait de leur absence sur le territoire. 
  Accusé de réception en préfecture
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La carte du Mode d’Occupations des sols illustre le caractère très urbain du territoire constituée à 92% 
d’espaces construits artificialisés occupés notamment par de l’habitat collectif et par des équipements 
et à 8% par des espaces ouverts artificialisés. 

5. LA TRAME VERTE ET BLEUE 

Ce chapitre vient en complément du paragraphe « 2.5 Les espaces publics et la trame verte » du rapport 
de présentation du PLU en vigueur. 
Le PLU doit prendre en  compte  le Schéma Régional de Cohérence Ecologique  (SRCE) de manière à 
vérifier  que  le  projet  communal  ne  remette  pas  en  cause  ses  orientations  relatives  aux  corridors 
écologiques, aux réservoirs de biodiversité ou encore à la trame bleue. 

 
 

5.1. Résumé de la trame verte de Vincennes 

 
La grande  trame verte de  la commune  illustrée par  la carte ci‐dessous se compose d’espaces verts 
publics, de  jardins privatifs  et  de  coeurs d’îlots paysagers.  Elle  est  aussi  structurée  par  les  arbres 
d’alignement des rues. 
 
La Ville de Vincennes compte 11 squares et 6  jardins, répartis de manière homogène dans tous  les 
quartiers qu’elle a largement confortés ces dernières années.  
 
Début 2008, la municipalité a achevé son plan de doublement des espaces verts programmé depuis 
2006 et grâce auquel sont sortis de terre les jardins Cœur de ville, le square Carnot, le jardin Defrance, 
et, au‐dessus des voies du RER A, les jardins du Levant, du Couchant et du Midi. 
 
Des espaces ont également été reconquis au‐dessus de la voie de RER A, grâce à un partenariat entre 
la SNCF et la Ville de Vincennes. Ces jardins d’un nouveau type sont dits « suspendus », créés sur une 
grande dalle de béton au‐dessus de la voie et totalement ouverts au public. Cette méthode permet de 
redonner de l’espace public aux riverains dans des espaces souvent bien situés.  
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Plus récemment, un nouveau jardin public à l’ouest de la rue des Laitières à vu le jour, à la rénovation 
intégrale du Cours Marigny a permis d’accroitre de 30% la superficie des espaces verts de la ville. 
 
De même, la Ville développe le concept de jardins partagés, comme par exemple ceux sur la dalle au‐
dessus du centre culturel Georges Pompidou. 
 
Environ un tiers des rues est doté d’alignements d’arbres sur un ou sur les deux côtés. Ces alignements 
participent à l’agrément du paysage urbain et à son verdissement. 
 
Malgré les densités bâties importantes, les espaces verts privés sont assez nombreux et participent à 
la définition de la trame verte de Vincennes, notamment à l’Ouest et au Nord du territoire. Ces coeurs 
d’îlots paysagers résultent de la structure foncière, due notamment à la forme étroite et allongée du 
parcellaire et à l’implantation des constructions sur la façade avant des terrains dégageant ainsi des 
espaces libres végétalisés en fond de parcelle. 
 

5.2. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

 
Conformément à  l’article L. 131‐7 du Code de  l’Urbanisme,  le P.L.U. de Vincennes doit prendre en 
compte le SRCE.  
 
Le  Schéma  Régional  de  Cohérence  Écologique  (S.R.C.E.),  approuvé  par  la  délibération  du  Conseil 
régional du 26 octobre 2013, est un document cadre qui présente les stratégies et projets de l’Etat et 
des collectivités. C’est la pierre angulaire de la démarche trames verte et bleue à l’échelle régionale, 
en articulation avec les autres échelles de mise en œuvre.  
Il est élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la Région et l’Etat en association avec un comité 
régional  « trames  verte  et  bleue »  (C.R.T.V.B.)  créé  dans  chaque  région.  Le  S.R.C.E.  a  pour  objet 
principal la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques : 
 

 Il  identifie  les composantes des  trames verte et bleue  (réservoirs de biodiversité, corridors 
écologiques, cours d’eau et canaux, obstacles au fonctionnement des continuités écologiques), 
 

 Il identifie les enjeux régionaux de préservation et de restauration des continuités écologiques, 
et définit les priorités régionales dans un plan d’action stratégique, 
 

 Il propose les outils adaptés pour la mise en œuvre de ce plan d’action. 

 
Sur  le  territoire de Vincennes,  le SRCE  identifie  le  tissu urbain,  sans objectif de préservation et de 
restauration de la trame verte particulier. Il est à noter le bois de Vincennes recensé comme réservoir 
de biodiversité à préserver. Le projet communal de Saint‐Mandé ne remet donc pas en cause les enjeux 
régionaux de préservation du SRCE. 
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Carte de la trame verte et bleue des départements de Paris et de la petite couronne  
 
 

Sur  le  territoire de Vincennes,  le SRCE  identifie  le  tissu urbain,  sans objectif de préservation et de 
restauration  de  la  trame  verte  particulier  (réservoirs  de  biodiversité,  corridors  ou  éléments 
fragmentant à traiter,…). Il est à noter deux liaisons reconnues pour leur intérêt écologique reliant le 
bois de Vincennes à qui traverse d’orientation Nord/Sud le territoire le bois de Vincennes au parc des 
Beaumonts.  
Le projet communal de Vincennes ne remet donc pas en cause les enjeux régionaux de préservation 
du SRCE. 
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6. LES ZONES HUMIDES 

 
Les zones humides sont des zones de transition à l’interface du milieu terrestre et du milieu aquatique. 
Elles sont caractérisées par la présence d’eau, en surface ou dans les horizons superficiels du sol, au 
moins temporairement  et  par  une  végétation adaptée à la submersion ou aux sols saturés  d’eau.  
Sensibles  aux  modifications hydrauliques et aux pollutions, elles subissent  de  fortes  dégradations. 
Les  zones humides assurent un ensemble de fonctions indispensables au maintien de la qualité  des  
eaux. 
Afin de préserver les zones humides et de les intégrer dans les politiques de l’eau, de la biodiversité et 
de l’aménagement du territoire à l’échelle régionale, la D.I.R.E.N. a lancé une étude en 2009, visant à 
améliorer  la  connaissance des  secteurs potentiellement humides de  l’Ile‐de‐France. Cette étude  a 
abouti  à  une  cartographie  synthétique  déterminant  cinq  classes  d’enveloppes  d’alerte,  selon  la 
probabilité de présence d’une  zone humide  et  le  caractère de  la délimitation qui  conduit  à  cette 
analyse. 
 
Sur la commune de Vincennes, il est recensé très localement une zone humide de classe 3 sur la partie 
Sud  du  territoire.  Elle  est  localisée  entre  la D20  à  proximité  du  château  et  l’hôpital  Begin  sur  la 
commune de Saint‐Mandé.  
Les zones humides de classe 3 correspondent à des zones pour lesquelles les informations existantes 
laissent présager une forte probabilité de présence d’une zone humide, qui reste à vérifier et dont les 
limites sont à préciser. 
 

Identification des enveloppes d’alerte potentiellement humides (Source : D.R.I.E.E. d’I.D.F.)  
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7. LE STATIONNEMENT 

 

Conformément  aux  dispositions  de  la  loi  A.L.U.R.,  un  inventaire  des  capacités  de  stationnement 
(véhicules  motorisés,  hybrides,  électriques,  vélos)  des  parcs  ouverts  au  public  est  réalisée.  Il  est 
complété par l’exposé des possibilités de mutualisation des places de stationnement. 

 

7.1. Le stationnement automobile  

 

Sur le territoire de Vincennes, le stationnement des véhicules est assuré par plusieurs espaces dédiés 
: en surface, de courte durée pour favoriser la rotation des véhicules dans les zones commerçantes ou 
le stationnement résidentiel, et dans les parkings publics souterrains. 
1.1.1. Les parcs de stationnement 
 

Il existe actuellement cinq parkings publics souterrains, dont la capacité de stationnement se répartit 
de la manière suivante : 
‐ le parking  Cœur de Ville, localisé avenue de Vosges de 275 places,  
‐ le parking du Centre Georges Pompidou, localisé rue de Fontenay  de 180 places, 
‐ le parking de l’Hôtel de ville, localisé place Charles de Gaulle de 150 places, 
‐ le parking Mowat, localisé rue commandant Mowat de 360 places, 
‐ le parking Château de Marigny, localisé cours de Marigny de 640 places, 
‐ le parking du marché, localisé rue de Fontenay de 249 places. 
 

1.1.2. Le stationnement sur la voirie publique  
Le stationnement est payant en journée du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30, y 
compris au mois d'août. Il est gratuit les jours fériés.  
 
Il existe :  
‐ un stationnement de courte durée ayant pour but de favoriser la rotation des véhicules dans les 
zones commerçantes notamment (2 € pour une heure et limité à 2h) 
‐ un stationnement résidentiel destiné uniquement aux habitants munis de la carte de stationnement 
résidentiel (2 € / jour ou 8 €/semaine) représentant 70 % de l'ensemble des emplacements de 
stationnement en surface. 
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7.1.3. Le stationnement des véhicules hybrides et électriques 

 
La ville permet de favoriser la mobilité en adhérant au projet autolib’, directement inspiré du système 
vélib’ permettant à chacun d’emprunter un véhicule propre en libre‐service. Elle dispose  de 4 stations 
fonctionnelles, équipées de borne de recharge électriques :  
 

- 6, avenue du Général de Gaulle 
- 2 avenue des Murs du Parc 
- 44, rue de Fontenay 
- 194 rue de Fontenay  
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7.2. Le stationnement des vélos 

 
De nombreux arceaux de stationnement destinés aux vélos (près de 450 places) ou aux deux‐roues 
motorisés (plus de 300 places) sont installés aux abords des équipements publics, des transports et 
en différents points de la ville 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vincennes est équipée depuis le printemps 2009 de 10 stations Vélib' (8 simples, 2 doubles). En plus 
de ces stations, six sont limitrophes de Vincennes : 

 cours des Maréchaux, 
 route de l’Artillerie (devant le Parc floral), 
 route de la Pyramide (entrée du Parc floral), 
 avenue de Stalingrad à Fontenay‐sous‐Bois et rue de Lagny à Montreuil/Saint‐Mandé 
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Différents aménagements sont réalisés à Vincennes afin de concilier harmonieusement les différents 
modes  de  circulation,  tout  en  respectant  la  place  et  la  sécurité  de  chacun,  piéton,  cycliste, 
automobiliste.  Cheminements  élargis  et  rénovés  pour  les  piétons,  trottoirs  abaissés  ou  passages 
piétons  surélevés  pour  faciliter  la  circulation  des  poussettes  et  des  personnes  handicapées, 
développement des pistes et itinéraires cyclables, multiplication des arceaux et parkings à vélo, tout 
est mis en œuvre afin de favoriser la circulation de chacun en ville 

La Ville de Vincennes s'est engagée dans le développement à grande échelle des espaces apaisés, 
qui couvrent plus de 50 % du territoire communal.  

L'espace apaisé est une zone où la vitesse des véhicules est réduite à 30 kilomètres/ heure, où les 
espaces piétons sont élargis et où la circulation des cyclistes est sécurisée, le tout en faisant un effort 
particulier d'embellissement de la voirie, des trottoirs et du mobilier urbain. 

Pour ce faire, différents types d'aménagements sont réalisés :  

 Apaisement de la circulation automobile par la réalisation de zones 30  
o passages piétons surélevés en entrée de zone 30 
o plateaux traversant à certains carrefours, 
o coussins berlinois dans les sections de rue supérieures à 100 mètres, 
o rétrécissement de la voie de circulation en sortie de Zone 30 

 Accessibilité de la voirie aux personnes à mobilité réduite et amélioration des 
cheminements piétons  

o élargissement des trottoirs lorsque le cheminement est inférieur à 1,40 m, sauf cas 
particuliers, 

o mise en conformité des places de stationnement réservées 
o création de parcs 2 roues supplémentaires pour libérer les trottoirs 

 Amélioration de la circulation des vélos  
o mise en double sens cyclable sur l'ensemble de la zone 

 Amélioration du cadre de vie  
o rénovation des trottoirs 
o réalisation de bateaux ou entrées charretières en pavé granit 
o rénovation de l'éclairage public dans certaines rues 

Depuis 2001, la ville de Vincennes mène à bien son Plan trottoirs visant à améliorer la sécurisation 
et le confort des piétons :  

 rénovation des trottoirs, 
 élargissement lorsque cela est possible, 
 multiplication des abaissés… 

Ces travaux, qui font partie intégrante du Projet de Ville de la municipalité, répondent à un de ses 
principaux axes : l’amélioration des conditions de circulation, automobile ou douce, et de façon plus 
générale, l’aménagement et l’embellissement des quartiers pour le confort de tous. 
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8. LES ENERGIES RENOUVELABLES 

Conformément aux dispositions de  la  loi Grenelle 2, une analyse énergétique du territoire complète 
l’état  initial  de  l’environnement.  Il  est  dorénavant  donné  la  possibilité  d’imposer  au  travers  des 
règlements de PLU des secteurs où des performances énergétiques sont renforcées. 

 

8.1. Les documents‐cadres 

 
8.1.1 Le Schéma régional climat air énergie (S.R.C.A.E.) 
 
La loi Grenelle II a mis en place les Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Énergie (S.R.C.A.E.). 
Ils identifient à l’échelle régionale, les potentiels et les orientations/objectifs  permettant de contribuer 
à  l’atteinte  des  objectifs  nationaux,  européens  et  mondiaux  en  termes  de  réduction  de  la 
consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre associées, de production d’énergie 
renouvelable, de qualité de l’air et d’adaptation au changement climatique. 
 
Le S.R.C.A.E. d’Ile‐de‐France actuel a été approuvé par le conseil régional le 23 novembre 2012. Il a été 
élaboré conjointement par les services de l’Etat, du conseil régional et de l’A.D.E.M.E. sous le pilotage 
du préfet de région et du président du conseil régional, en associant de nombreux acteurs du territoire. 
 
C’est un document cadre en matière d’énergie et de qualité de  l’air qui définit  trois priorités pour 
2020 : 

 Le renforcement de l’efficacité énergétique des bâtiments avec un objectif de doublement du 
rythme des réhabilitations dans le tertiaire et de triplement dans le résidentiel,  

 Le  développement  du  chauffage  urbain  alimenté  par  des  énergies  renouvelables  et  de 
récupération, avec un objectif d’augmentation de 40 % du nombre d’équivalent  logements 
raccordés d’ici 2020, 

 La réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre du trafic routier, combinée à une 
forte baisse des émissions de polluants atmosphériques (particules fines, dioxyde d’azote). 

 
Il  fixe  17  objectifs  et  58  orientations  stratégiques  pour  le  territoire  en matière  de  réduction  des 
consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre, d’amélioration de la qualité de l’air, 
de développement des énergies renouvelables et d’adaptation aux effets du changement climatique. 
 
Le S.R.C.A.E. définit des objectifs chiffrés à atteindre pour 2020, spécifiques à chaque secteur : 
 
Bâtiments  

 Améliorer  la qualité des  rénovations pour atteindre 25 % de  réhabilitations de  type B.B.C. 
(Bâtiment Basse Consommation),  

 Réhabiliter 125 000 logements par an soit une multiplication par 3 du rythme actuel,  

 Réhabiliter 7 millions de mètres carré de surfaces tertiaires par an soit une multiplication par 
2 du rythme actuel 

 Raccorder 450 000 logements supplémentaires au chauffage urbain (soit + 40 % par rapport à 
aujourd’hui),  

 Réduire progressivement le fioul, le G.P.L. et le charbon avec une mise en place de solutions 
alternatives performantes pour les énergies de chauffage,  

 Réduire de 5 % les consommations énergétiques par des comportements plus sobres.  
 
Energies renouvelables et de récupération  
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 Augmenter de 30 % à 50 % la part de la chaleur distribuée par les réseaux de chaleur à partir 
d’énergies  renouvelables  et  de  récupération  (EnR&R)  :  Usine  d’incinération  d’ordures 
ménagères, géothermie, biomasse…,  

 Augmenter la production par pompes à chaleur de 50 %,  

 Multiplier par 7  la production de biogaz valorisé sous forme de chaleur, d’électricité ou par 
injection directe sur le réseau gaz de ville, Installer 100 à 180 éoliennes,  

 Equiper 10 % des logements existants en solaire thermique,  

 Passer de 15 à 520 MWe pour le solaire photovoltaïque,  

 Stabiliser  les  consommations  de  bois  individuelles  grâce  à  l’utilisation  d’équipements  plus 
performants,  

 Stabiliser la production d’agrocarburants.  
Transports  

 Réduire de 2 % les trajets en voiture particulière et en deux‐roues motorisés, 

 Augmenter de 20 % les trajets en transports en commun,  

 Augmenter de 10 % les trajets en modes de déplacement actifs (marche, vélo…),  

 Passer à 400 000 véhicules électriques ou hybrides rechargeables 
 
8.1.2 Le Schéma Régional Éolien (S.R.E.) 
 
Le Schéma Régional Eolien (S.R.E.) d’Ile‐de‐France, prévu par les lois Grenelle, a été approuvé par le 
préfet de la région Ile‐de‐France et par le président du conseil régional le 28 septembre 2012. Il établit 
la liste des 648 communes situées dans des zones favorables à l’éolien et donc susceptibles de porter 
des projets éoliens sur leurs territoires. 
Elles  ont  été  définies  en  tenant  compte  à  la  fois  du  "gisement"  de  vent  et  des  enjeux 
environnementaux,  paysagers  ou  patrimoniaux  dont  la  région  Ile‐de‐France  est  riche.  Leur 
identification  a  donné  lieu  à  une  concertation  dans  chacun  des  territoires  de  grande  couronne, 
présentant un potentiel éolien. 
 
Le SRE francilien a été guidé par deux préoccupations majeures : 
 

- Favoriser le développement de l’éolien à hauteur des engagements européens et des 
objectifs du Grenelle, tout en veillant à la juste prise en compte des enjeux paysagers, 
patrimoniaux, environnementaux et techniques ; 

- Donner  aux  territoires  la  maîtrise  du  développement  de  l’éolien  en  mobilisant 
l’ensemble des collectivités territoriales qui présentent des secteurs potentiellement 
favorables à l’accueil d’éoliennes. 

 
La commune de Saint‐Mandé ne constitue pas un territoire favorable  l’implantation d’éoliennes en 
raison de son caractère très urbain. 
 
8.1.3 Le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (S3REnR) de la 
région Ile‐de‐France 
 
Les Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables  (S3REnR) ont été 
institués par  la  loi « Grenelle  II » du 12  juillet 2010, et sont définis par  l’article L 321‐7 du Code de 
l’Energie et par le décret n° 2012‐533 du 20 avril 2012 modifié.  
 
Ils s’appuient sur les objectifs fixés par les S.R.C.A.E. et doivent être élaborés par R.T.E. (le gestionnaire 
du réseau public de transport d’électricité) en accord avec  les gestionnaires des réseaux publics de 
distribution d’électricité concernés et comportent essentiellement : 
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 un  état  initial  des  ouvrages  des  réseaux  publics  (incluant  les  travaux  de  réhabilitation, 
renouvellement, renforcement ou création d’ouvrages décidés ou identifiés), 

 les  travaux  de  création  (détaillés  par  ouvrages)  nécessaires  à  l’atteinte  des  objectifs  du 
S.R.C.A.E.,  

 la capacité d’accueil globale du S3REnR, ainsi que la capacité réservée pour chaque poste,  

 le coût prévisionnel des ouvrages à créer (détaillé par ouvrage),  

 le calendrier prévisionnel des études à réaliser et procédures à suivre pour la réalisation des 
travaux, 

 le calendrier prévisionnel de  la mise en  service des créations et  renforcements d’ouvrages 
indiqués dans l’état initial,  

 les cartes permettant de localiser les ouvrages (existants, à créer et à renforcer).  
 
Le S3REnR d’Ile‐de‐France a été concerté par R.T.E., et approuvé  le 10 mars 2015 par  le préfet de 
région.  Il définit  le scénario retenu en sortie de consultation,  le scénario haut, qui pour un surcoût 
relativement faible, permet d’accueillir près de 1000 MW de production d’énergie renouvelable. Le 
S3REnR définit les éléments de sa mise en œuvre. 
 
 
8.1.4 La réglementation thermique 2012 
 
Depuis le 1er janvier 2013, la réglementation thermique 2012 impose un certain nombre de règles de 
constructions vertueuses pour  les  logements neufs. Les principaux enjeux de cette réglementation, 
issue du Grenelle de l’Environnement, et se substituant à la précédente réglementation RT2005, sont 
de réduire la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre dans les bâtiments. Pour 
cela,  elle  a  pour  objectif  de  limiter  la  consommation  énergétique  des  bâtiments  neufs  à  50 
kWhEP/(m².an), soit  le taux d’un bâtiment basse consommation (B.B.C.). Ce taux est trois fois moins 
élevé que  celui de  la  réglementation  thermique précédente de 2005 qui  imposait un  taux de 150 
kWhEP/(m².an)  .Elle  inclut  le chauffage,  le  refroidissement,  l’eau chaude  sanitaire,  l’éclairage et  les 
auxiliaires. 
 
Les exigences imposées par la RT2012 sont de trois types :  

 L’efficacité énergétique du bâti définie par le coefficient « Bbiomax » qui limite les besoins en 
énergie lors de la conception du bâti 

 La  consommation du bâtiment qui  se  traduit par  le  coefficient « Cepmax » qui  s’élève à 50 
kWhEP/(m².an). 

 Le  confort  d’été  dans  les  bâtiments  non  climatisés.  La  RT2012  définit  des  catégories  de 
bâtiments assurant un bon confort l’été sans avoir recours à un système de refroidissement. 
Sa température conventionnelle doit être inférieure à une valeur de référence « Ticref ». 

 
Cette règlementation s’applique à tous  les bâtiments neufs à usage d’habitation dont  le permis de 
construire a été déposé à partir du 1er janvier 2013. Elle est applicable depuis le 28 octobre 2011 pour 
les bâtiments à usage tertiaire, d’enseignements primaire et secondaire et les établissements d’accueil 
de la petite enfance. 
 

A	horizon	2020,	la	RT2020	sera	mise	en	place	et	mettre	en	œuvre	le	concept	
de	Bâtiment	à	Energie	Positive	(B.E.P.O.S.).	Pour	répondre	à	ce	critère,	le	
bâtiment	devra	produire	plus	d’énergie	qu’il	n’en	consomme.
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8.2. Les potentiels du territoire	
 
8.2.1. La géothermie  
 
L’un  des  objectifs  du  Schéma  Régional  Climat  Air  Énergie  (S.R.C.A.E.)  est  de  multiplier  par  2  la 

production de chaleur géothermique sur le territoire régional, entre 2009 et 2020.  

Objectifs énergétiques visés par le S.R.C.A.E. de l’Ile‐de‐France 

Les  ressources  aquifères  sont  particulièrement  importantes  dans  la  région :  superficiels, 

« intermédiaires »  ou  « profonds ».    L’Ile‐de‐France  possède  des  aquifères  « profonds »  jusqu’à 

2000m, avec la présence de Dogger dans l’Est francilien qui est exploité depuis des décennies.  

La carte ci‐dessous présente  l’exploitabilité du Dogger sur  la région, et montre que Vincennes tout 

comme Paris est située dans une zone favorable.  

 

Le potentiel énergétique disponible sur les différents aquifères de l’Ile‐de‐France  

(Source : www.geothermie‐perspectives.fr) 
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Le  B.R.G.M.,  l’AD.E.M.E.  et  la  région  ont  développé  une  cartographie  présentant  les  potentialités 

géothermiques, par l’installation de pompe à chaleur sur nappe aquifère. Elle ne prend en compte que 

les nappes superficielles. 

Sur le territoire de Vincennes, le potentiel est fort à moyen sur l’ensemble du territoire.  

 

Caractéristiques géothermiques du meilleur aquifère (Source : BRGM) 
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8.2.2. Le potentiel solaire 

 

Le potentiel énergétique moyen de la Région Ile 

de France et donc de la commune est de 1220 à 

1350 kWh d’énergie récupérable par an. 

 

  

 

 

 

Le gisement solaire en France (Source : ADEME) 

 

8.2.3. Le potentiel éolien 

Le  Schéma  Régional  Eolien  n’identifie  aucune  zone  favorable  notamment  à  Paris  et  à  sa  proche 

couronne où est localisé le territoire de Vincennes.  

 

Carte des zones favorables à l’implantation d’éoliennes (Source : SRE) 
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8.2.4. La biomasse 

Le terme de biomasse couvre une grande variété de ressources et d’usages. Est particulièrement utilisé 

la  ressource bois énergie  : utilisation de produits  forestiers pour  la combustion,  le chauffage et  la 

cogénération. 

La filière bois énergie fait apparaître 3 principaux gisements : 

‐ Le gisement forestier (exploitation des parcelles forestières), 
‐ Le gisement industriel (produits de scieries, menuiseries, bois de rebut, palettes, emballages, 

bois DIB...), 
‐ Le gisement urbain (élagage et abattage). 

En  Île‐de‐France  400  kTEP/an  de  biomasse  sont  actuellement  utilisées,  à  90  %  du  bois  dans  les 

chaudières domestique. La biomasse agricole et forestière disponible et non valorisée actuellement 

en Île‐de‐France est évaluée à 1 300 000 t/an, soit 330 000 TEP/an. 
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8.3. L’Agenda 21 de Vincennes  

 
Dès  2006,  la  Ville  de  Vincennes  s’engage  en  faveur  du  développement  durable  par  des  actions 
concrètes, au sein des services municipaux (création d’une Charte 21). Par la suite, cet engagement 
s’étend à  l’échelle de  la Ville, en élaborant avec  les habitants,  l’Agenda 21 pour notamment  lutter 
contre le changement climatique. 
Après  5  ans  de  mise  en  œuvre,  la  ville  renouvelle  son  programme  d’actions  en  faveur  du 
développement durable avec l’acte II de l’Agenda 21. 
 
Les 7 grands axes de l’acte II de l’agenda 21  

 Axe 1 : Favoriser la nature en ville et préserver les ressources 
 Axe 2 : Encourager la gestion durable des déchets 
 Axe 3 : Lutter contre les pollutions par une mobilité sobre en énergie 
 Axe 4 : Poursuivre le développement d’un habitat économe en énergie 
 Axe 5 : Permettre à tous de produire et de consommer durablement et de prévenir les 

risques sur la santé 
 Axe 6 : Renforcer le bien vivre ensemble et la ciotoyenneté 
 Axe 7 : Créer les bonnes conditions pour suivre, mettre en œuvre et évaluer le projet 

 
Les quelques actions phares de l’Agenda 21 sont les suivantes : 
 
• Action 1  : encourager  l’installation de dispositifs des eaux pluviales, sur  les constructions neuves, 
dans le plan local d’urbanisme,  
• Action 9 : inciter les particuliers à végétaliser les ilots et cours des immeubles 
• Action 18 : sensibiliser les jardiniers amateurs aux intrants chimiques, 
• Action 24 : réfléchir à des illuminations moins consommatrices en énergie avec les commerçants, 
• Action 25 : multiplier les composteurs individuels et collectifs chez les particuliers et tester la miose 
à disposition des composteurs dans les jardins publics,  
• Action 42 : poursuivre le maillage de la Ville par des itinéraires cyclables 
• Action 61 : Inciter à utiliser l’ardoise solaire et les dispositifs analogues sur les constructions qui le 
permettent ; organiser des cycles de conférence sur le sujet et sensibiliser aux éco gestes permettant 
de lutter contre les pollutions, 
• Action 82 : alerter et sensibiliser les citoyens sur les liens santé‐environnement  
• Action 130 : mettre en place un dispositif d’évaluation permettant de faire évoluer l’Agenda 21 
 
Concernant l’amélioration des performances énergétiques, les principales actions pour adapter le parc 
de  logements privés à  la nouvelle donne climatique en préservant sa qualité architecturale sont  les 
suivantes : 
 

 Organiser des sessions de visites de sites exemplaires dans la région, en lien avec MVE et les acteurs 
de la copropriété 

 Créer des permanences  à MVE ou délocalisées  en  lien  avec des  structures  relais  et  renforcer  la 
communication sur le dispositif Point Rénovation Info Service 

 Créer un observatoire de la copropriété 

 Mettre en place avec MVE un Club Copro et sensibiliser les acteurs à la rénovation énergétique de la 
copropriété, notamment via les Conférences Copro 

 Réaliser un guide des outils réglementaires et fiscaux existant pour réhabiliter les copropriétés 

 Lancer un concours sur l’amélioration des performances énergétiques des copropriétés volontaires 

 Construire  de  façon  exemplaire  les  futurs  équipements  publics,  en  visant  les  normes  les  plus 
adaptées  
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8.4. La thermographie aérienne de Vincennes  

 
Vincennes a fait réaliser la thermographie aérienne de son territoire, soit la représentation graphique 
des déperditions caloriques par les toitures. Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de vie, ces 
photographies aériennes constituent un outil de pré‐diagnostic et une base pour envisager des travaux 
d’amélioration des bâtiments, tant pour l'usage des particuliers que pour les services techniques de la 
Ville.  
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9. LES COMMUNICATIONS NUMERIQUES 

 

Le P.A.D.D. fixe des orientations en termes de développement des réseaux numériques. Afin de pouvoir 
compléter le projet de ville sur cette thématique, le diagnostic dresse un état des lieux.    
 
La Mission France Très Haut Débit vient de publier une carte interactive très détaillée permettant de 
connaître le débit descendant disponible en tout point de France via les réseaux filaires DSL sur cuivre, 
câble coaxial ou fibre optique. 
 
La carte présentée ci‐dessous permet de visualiser au niveau d’un  logement ou d’un  local à usage 
professionnel,  les débits atteignables à partir des réseaux de communications électroniques filaires 
(D.S.L. sur cuivre, câble coaxial et fibre optique).  
 
Elle atteste que près de la totalité des logements et locaux professionnels atteignent un débit de 100 
Mégabits par seconde et plus, soit une couverture totale de la ville en très haut débit.  
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10. L’EVOLUTION DE LA POPULATION 

 

Le PLU de Vincennes a été approuvé le 30 mai 2007 et modifié à 4 reprises dont la dernière fois le 29 

mars 2016. Le diagnostic présenté dans  le rapport de présentation figurant dans  les documents fait 

état d’une reprise démographique modérée depuis 1990. 

Ce  diagnostic  est  confirmé.  On  trouvera  ci‐après  quelques  données  sur  la  population  et  le  parc 

immobilier qui confirme cette évolution.  

Les adaptations règlementaires inscrites dans la présente modification ont pour objet d’accompagner 

cette  évolution  démographique,  en  favorisant  les  possibilités  de  construction  notamment  par  la 

réduction des normes de stationnement. 

  2004  2015 

Population  46 600  49 908 

Nombre de logements  27 080  27442 

dont logements sociaux  1595  2599 
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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  
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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.		
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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.			
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