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DISPOSITIONS GENERALES
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.

DÉFINITIONS À PRENDRE EN COMPTE POUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 2
Protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme
L’article L.151-19 du Code de l’urbanisme permet au PLU « d’identifier et de localiser les éléments de paysage et
délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en
valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les
prescriptions de nature à assurer leur protection ».
Les constructions protégées au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, identifiées au plan de zonage, sont de
deux types à Vincennes :
-

les ensembles urbains cohérents recouvrent des secteurs, portions de rue, rues ou îlots comprenant des
éléments de patrimoine bâti regroupés et formant un ensemble cohérent présentant des caractéristiques
particulières en termes de composition, d’ambiance urbaine et d’ordonnancement du bâti ;

-

les architectures isolées remarquables sont des édifices remarquables en eux-mêmes pour leur qualité de
composition, de style, de représentativité d’une époque de l’histoire de l’architecture…Ils sont identifiés en tant
qu’objets architecturaux spécifiques.
Les fiches d’inventaires regroupant les dispositions réglementaires particulières applicables aux ensembles urbains
cohérents ainsi qu’aux architectures isolées remarquables sont contenues en annexe du règlement (pièce n°3.3).

Définition de la sous-destination « Artisanat et commerce de détail »
Constructions commerciales destinées à la présentation et vente de biens directs à une clientèle et constructions
artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

DEFINITIONS A PRENDRE EN COMPTE POUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 3
Voie de desserte
La voie de desserte est celle donnant accès au terrain sur lequel la construction est projetée.
Il s’agit des voies et emprises ouvertes à la circulation générale des véhicules et des piétonsà la date d’approbation
du PLU, qu’elles soient de statut public ou privé, à l’exception des pistes cyclables, des cheminements piétons, des
sentiers.

Accès
L’accès, pour les véhicules motorisés, est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou
l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée
l’opération, depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale.
L’accès doit permettre notamment aux véhicules de pénétrer sur le terrain et d’en sortir
en toute
sécurité.
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DEFINITIONS A PRENDRE EN COMPTE POUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 6
Alignement
L’alignement désigne, dans le présent règlement :
la limite entre le domaine public et le domaine privé, déterminé ou non par un plan général d’alignement;
la limite d’emprise d’une voie privée ;
la limite d’un emplacement réservé ou d’une localisation, figurant aux plans de zonage, prévus pour la
création d’une voie, d’une place, d’un cheminement ou d’un élargissement.

Recul ou marge de recul
Le recul correspond à la distance qui sépare l’alignement de la construction existante ouprojetée.

Saillie
Est considérée comme saillie, au sens du règlement des saillies* sur la voirie communale de la ville de
Vincennes (Annexe 1), tout élément de construction, quelle que soit sa fonction, empiétant au niveau du sol
ou en surplomb sur une voie publique.

Venelle
Voie étroite, existante à la date d’approbation du PLU, ouverte à la circulation générale, constituant un passage entre
des propriétés ou des constructions voisines. À Vincennes, sont considérées comme venelle les voies telles que la Villa
Lamarre, le passage des Varennes, la Villa David…

DEFINITIONS A PRENDRE EN COMPTE POUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 7
Terrain
Un terrain est une unité foncière, composée d’une ou plusieurs parcelles cadastrales d’unseul tenant appartenant
à un même propriétaire.

Limites séparatives (latérales et de fond de terrain)
Les limites du terrain qui aboutissent à la voie, y compris les éventuels décrochements, brisures et coudes, constituent
les limites séparatives latérales.
La limite opposée à la voie constitue la limite séparative de fond de terrain.
Un terrain d’angle est concerné principalement par des limites séparatives latérales aboutissant à une voie.

Bandes de constructibilité
Les règles d’implantation des constructions peuvent être différentes selon leur localisation à l’intérieur du terrain
en fonction des bandes de constructibilité :
-

la bande de constructibilité principale est mesurée perpendiculairement en tout point de l’alignement des
emprises publiques desservant le terrain (cf. infra) ;

-

la bande de constructibilité secondaire s’applique aux terrains ou parties de terrain non compris dans la
bande de constructibilité principale.
Dans le cas d’une construction implantée en recul de l’alignement, la largeur de la bande de constructibilité
principale est augmentée de la profondeur du recul, dans une limite de 5 mètres. Les bandes de constructibilité
s’appliquent le long des voies et emprises publiques existantes reliant des voies de desserte telles qu’elles sont définies
ci-avant ou ayant une largeur d’emprise au moins égale à 8 mètres.
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Retrait et mode de calcul
Le retrait est la distance (L) comptée perpendiculairement de la construction, jusqu’au point le plus proche de la limite
séparative.
Sont pris en compte dans le calcul du retrait, les terrasses accessibles ne disposant pas d’un mur écran d’une hauteur
minimum de 1,90 mètre et tout élément de construction d’une hauteur supérieure à 0,60 mètre au-dessus du niveau
du sol.
Ne sont pas comptés pour le calcul du retrait, les balcons, les coursives, les éléments de modénature, les auvents,
les débords de toiture ni les parties enterrées des constructions.
Lorsque la règle définit un retrait proportionnel à la hauteur de la construction, la hauteur est calculée à compter du sol
existant avant travaux, en tout point de la construction.

Baies
L'implantation des constructions, quelle 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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Partie de construction comportant des baies
La partie de construction comportant des baies correspond à la partie de façade dans laquelle s’inscrit la surface
de la baie.

Bâtiment annexe
Le bâtiment annexe constitue un accessoire et non une extension de la construction principale. De faible dimension par
rapport à la construction principale, elle en est séparée matériellement et ne communique pas avec lui.
Le bâtiment annexe est affecté à une destination complémentaire à celle de la construction principale garage, local
de stockage des ordures ménagères, local à vélos, abris de jardin…

Cour commune
Espace situé d’un seul côté ou des deux côtés d’une limite séparative, grevé d’une servitude de ne pas bâtir en sursol
ou de ne pas bâtir au-delà d’une certaine hauteur.
La servitude de cour commune est généralement établie par convention.

DÉFINITIONS À PRENDRE EN COMPTE POUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 8
Distance entre deux constructions
La distance entre deux constructions est la distance mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la
construction, au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, non compris les balcons, les éléments de
modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction, mais y
compris les oriels.

Baies
Cf. définitions à prendre en compte pour l’application de l’article 7.

DÉFINITIONS À PRENDRE EN COMPTE POUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 9
Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol des constructions, y compris les constructions annexes, correspond à leur projection verticale au
sol, exception faite des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toiture, des oriels
et des balcons. Sont également exclus du calcul de l’emprise au sol, les sous-sols et les parties de construction
ayant une hauteur au plus égale à 0,60 mètre à compter du sol avant travaux.
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Coefficient d’emprise au sol
Le coefficient d’emprise au sol (CES) est le rapport entre l’emprise au sol de la construction et la superficie du terrain
d’assiette de la construction.

DÉFINITIONS À PRENDRE EN COMPTE POUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 10
Gabarit enveloppe
Le gabarit enveloppe est l’ensemble des lignes droites ou courbes qui forme l’enveloppe dans laquelle doivent
s’inscrire les constructions, non compris les éléments et ouvrages d’aménagement en saillie*.
Il se définit grâce à une hauteur de façade (verticale, HF), une oblique (pan incliné) et une horizontale limitée par la
hauteur plafond (HP).
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Hauteur de façade
La hauteur de façade (HF) correspond à la verticale qui se mesure au droit de la construction :
-

à compter du niveau du trottoir ;

- jusqu’au point d’intersection du plan oblique.
En cas de voies en pente, la hauteur (HF) sera déterminée par rapport au milieu de sectionslinéaires de façade de
20 mètres de longueur, afin de définir une hauteur moyenne.

Oblique
L’oblique du gabarit enveloppe est définie par un pan incliné dont les points d’attaches sont au sommet de la verticale de
la hauteur de façade (HF) sur voie et un plan horizontal correspondant à la hauteur plafond.
Les garde-corps ajourés ou translucides, les lucarnes et les souches de cheminée peuvent déborder de l’oblique.

Hauteur plafond
La hauteur plafond (HP) est un plan horizontal, parallèle à celui déterminé par la hauteur de façade (HF). Elle exprime
la hauteur totale que toute construction doit respecter.
Les ouvrages tels que souches de cheminées et de ventilation, antennes, machineries d’ascenseur, locaux
techniques, gardes corps… peuvent atteindre une hauteur supérieure à la hauteur plafond dans la limite de 1 mètre, sauf
impossibilité technique. Leur emprise totale ne doit pas dépasser le dixième de la superficie du dernier niveau de
plancher.

Hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale des constructions est mesurée à compter du sol existant avant travaux jusqu’au point le plus
haut de la construction, non compris les ouvrages tels que souches de cheminées et de ventilation, antennes,
machineries d’ascenseur, locaux techniques, gardes corps…

Mezzanine
Niveau intermédiaire à l’intérieur d’un étage compris dans un volume principal et limité à 1 pièce.
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Niveau
Ne sont pas comptabilisés comme niveaux au sens du présent règlement, ni les niveaux partiels constitués par des
mezzanines, ni les niveaux en sous-sol dès lors que le plancher du rez-de-chaussée est à une hauteur au plus égale
à 1,20 mètres au-dessus du niveau du sol existant avant travaux.
Les sous-sols ne pourront pas être aménagés en pièces d’habitation ou de travail, la constitution de cours anglaise par
excavation du sol est interdite (sauf pour les constructions nécessaires à un service public ou d’intérêt collectif).

Comble
Superstructure d’une construction, qui comprend sa charpente et sa couverture. Le volume d’un comble correspond au
volume du niveau supérieur d’une construction disposant d’une toiture à pente.

Niveau en attique
Derniers niveaux d’un immeuble édifiés en retrait des façades.

DÉFINITIONS À PRENDRE EN COMPTE POUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 11
Couronnement
Le couronnement correspond à la partie qui termine la construction. Il s’agit du toit, quelle que soit sa forme. Le
couronnement peut, selon les cas, correspondre à l’étage supérieur d’une construction et intégrer divers éléments
de la construction tels que les édicules techniques, les cheminées, les lucarnes, …

Façade commerciale
On entend par façade commerciale toute vitrine ou devanture entraînant la modification ou le recouvrement du
gros œuvre.

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.

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 […] »
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Rayon de 500 mètres autour de toutes les entrées et sorties de la gare RER et des stations de métro

Deux-roues
Les deux-roues correspondent aux modes de déplacement motorisés ou non tels que vélos, trottinette, motos,
scooter…

Capacité
parking

du

Type de parking
Logements

Bureaux

Industrie

Service public

Ensemble
commercial/cinémas

40 places ou 50 % des placesde 10 % des placesde 10 % des placesde 10 % des placesde 5 % des places de
moins
stationnement stationnement stationnement stationnement stationnement
Plus de
places

40 75 % des places 20 % des places 20 % des places 20 % des places 10 % des places de
de stationnement de stationnement de stationnement de stationnement stationnement

Répartition par cible des obligations de pré-équipement électrique des parcs destationnement

DÉFINITIONS À PRENDRE EN COMPTE POUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 13
Coefficient de Biotope par Surface (CBS)
Le coefficient de biotope par surface se définit comme la proportion entre les surfaces éco-aménagées présentes sur le
terrain* (A) et la surface totale du terrain*(B) selon la formule :
Coefficient de biotope = surfaces éco-aménagées (A) (surface de type jardin en pleine terre x coef. 1) + (surface de type
mur végétalisé x coef. 0,25) + … / Surface totale du terrain* (B)

Espaces libres
Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions telle
qu’elle est définie ci-dessus. Une partie de la superficie des espaces libres doit être aménagée en espace vert.

Espaces verts
Les espaces verts correspondent à la superficie du terrain dont le traitement est végétal.
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Espaces verts à protéger (EVP)
L’article L.151-23 du Code de l’urbanisme (cf. infra) permet « d’identifier et de localiser les éléments de paysage et
délimiter (…) sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique
ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ».
Les espaces verts à protéger sont délimités au plan de zonage, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme (cf.
plan, pièce n°3.2). Ils couvrent des entités végétalisées de dimension relativement importante.

Mur végétalisé
Un mur végétalisé est de type suspendu modulaire ou sur feutre. On peut l’assimiler à l’adaptation d’une toiture
végétale sur le plan vertical. La végétation pousse directement sur un substrat couvrant toute la surface du mur. Il
n’est acceptable que s’il est techniquement possible de garantir son efficacité (couverture végétale) et sa pérennité
(garantie d’entretien).

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

Surfaces éco-aménagées
Les surfaces éco-aménagées sont des surfaces (calculées en mètres carrés) qui contribuent à la présence de la
nature en ville. La valeur de ces surfaces intègre une pondération, sous la forme du Coefficient de Biotope par
Surface (CBS)*, en fonction de leur intérêt environnemental.

DÉFINITIONS COMMUNES AU RÈGLEMENT
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 publics 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)

Emplacements réservés
Les emplacements réservés à la réalisation de programmes de logements, dans le respect des objectifs de mixité sociale,
sont figurés au document graphique par des trames en quadrillé rouge dont la signification est rappelée par le tableau
des emplacements réservés.
Sous réserve des dispositions de l'article L 433-1 et suivants du Code de l’urbanisme, la construction est interdite sur les
terrains bâtis ou non, compris par le plan local d’urbanisme dans un emplacement réservé.
Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu
opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public d’intérêt collectif, au bénéfice duquel ce terrain a été
réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l’urbanisme.
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CHAPITRE 2 : LES RÈGLES APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES

VILLE DE VINCENNES
Plan Local d’Urbanisme
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DISPOSITIONS COMMUNES
Les dispositions du second alinéa (2°) de l’article L.151-28 du Code de l’urbanisme s’appliquent dans les secteurs
suivants, dans le respect des autres règles établies par le document :
• La zone UV ;
• La zone UL ;
• La zone UO ;
• La zone UE.

VILLE DE VINCENNES
Plan Local d’Urbanisme
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ZONE UA
Cette zone correspond au centre-ville historique et regroupant les fonctions de centralité, notamment l’activité
commerciale. Le secteur UAa correspond à l’îlot Fontenay compris entre les rues de l’église, de Fontenay et l’avenue du
Château.

ARTICLE UA 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les constructions et utilisations du sol suivantes :
1. le stationnement des caravanes isolées, conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme ;
2. l’aménagement de terrains destinés à l’accueil des campeurs et des caravanes, en application du Code de
l’urbanisme ;
3. l’aménagement de terrains destinés aux habitations légères et de loisirs, prévues par le Code de l’urbanisme
;
4. les garages collectifs de caravanes, conformément au Code de l’urbanisme ;
5. les dépôts de véhicules, visés par le Code de l’urbanisme ;
6. les dépôts non couverts de matériaux, ferrailles, machines, combustibles solides, déchets ;
7. les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’activités industrielles ou d’entrepôt ;
8. les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à
autorisation, ou à enregistrement en application des dispositions des articles L.511-1 etsuivants du Code de
l’environnement, à l’exception de celles visées à l’article UA 2 ;
9. le changement de destination d’un local commercial, en rez-de-chaussée d’une construction située dans
la bande de constructibilité* principale vers une autre destination. Il en est de même en cas de démolition
reconstruction.

ARTICLE UA 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 suivantes :
1. les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’artisanat et de commerce de détail* 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.
2. les installations classées pour la protection de l’environnement soumise à autorisation ou à déclaration
ou à enregistrement, en application des dispositions des articles L.511-1 et suivants du Code de
l’environnement, dès lors qu’elles respectent les dispositions du paragraphe 1 du présent article et qu’elles
répondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des usagers tels que les systèmes de
régulation thermique des immeubles, les garages et les parcs de stationnement, les boulangeries, les
laveries,… ;
3. les constructions nouvelles dès lors que leur rez-de-chaussée est affecté à des activités commerciales, ou
des constructions nécessaires à un service public ou d’intérêt collectif. Cette obligation, exception faite des
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4.

5.

parties communes et des accès nécessaires au fonctionnement de la construction, s’applique sur une
profondeur minimale de 10 mètres à compter de la façade des constructions le long de la voie ;
les constructions nouvelles, les travaux d’extension et de surélévation oud’aménagement réalisés
sur des constructions faisant l’objet d’une protection autitre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme*
figurant au plan de zonage, dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une mise en valeur des caractéristiques
qui fondent l’intérêt de la construction ou la cohérence de l’ensemble (cf. 3.3 - Annexes du règlement) ;
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.

ARTICLE UA 3– CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Lestermes identifiés par un «
* » font l’objet d’une définition.

3.1

Conditions de desserte par les voies publiques ou privées

3.1.1
Règle générale
Les caractéristiques des voies de desserte* doivent :
• être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir ;
• permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et des services de sécurité ;
• permettre la desserte pour tout passage des réseaux nécessaires à l’opération projetée.
3.1.2
Voirie nouvelle
Toute voie nouvelle de desserte* doit avoir les caractéristiques visées ci-dessus et en outre, leur tracé et leur traitement
doivent être définis au regard de la morphologie du terrain* d’implantation de l’opération et de la composition de la
trame viaire existante environnante.
Les voies en impasse, desservant plus de deux logements, doivent permettre le demi-tour des véhicules,
l’aménagement de l’aire de demi-tour devant être conçu pour consommer la moindre superficie de terrain, tout en
permettant une manœuvre simple.

3.2

Conditions d’accès aux voies ouvertes au public

Tout terrain* enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne justifie d’une servitude de passage
suffisante, aménagée sur les fonds de ses voisins et instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en
application des articles 682 et 685-1 du Code Civil.
Les accès* de véhicules motorisés doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne
à la circulation publique. Leurs caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte :
réseaux divers, défense contre l’incendie, accessibilité aux personnes à mobilité réduite, protection civile, brancardage,
ramassage des ordures ménagères, etc… S’agissant des terrains dont l’accès* est constitué par une servitude de
passage ou une bande de terrain, celles-ci doivent avoir une dimension adaptée à l’approche du matériel de lutte contre
l’incendie et des services de sécurité.
Le nombre et la largeur des accès* doivent être limités aux conditions d’une desserte satisfaisante de la
construction.
La localisation des accès* des véhicules doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation, des
plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d'éclairage public, de supports de réseaux ou
de tout autre élément de mobilier urbain situés sur l'emprise de la voie.
Lorsque le terrain* est riverain de plusieurs voies, l’accès* sur celle (s) de ces voies qui présenterait une gêne ou un
risque pour la circulation peut être interdit.
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ARTICLE UA 4– CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES
RESEAUX D’EAU, D’ELECTRICITE, D’ASSAINISSEMENT ET DE REALISATION
D’UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les termes identifiés par un
« * » font l’objet d’une définition.

4.1

Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau
de distribution d’eau potable.

4.2

Assainissement

À l’intérieur d’un même terrain*, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. Les
installations d’assainissement doivent être réalisées dans le respect des prescriptions en vigueur et notamment
celles du règlement d’assainissement de l’intercommunalité Paris Est Marne & Bois et départemental (cf. annexes).
Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle ou existante, engendrant une production d’eaux usées, doit être
raccordée par une canalisation souterraine au réseau collectif d’assainissement.
Les collecteurs d’eaux usées ne doivent transporter que des eaux domestiques, qui comprennent les eaux
ménagères et les eaux vannes ou les eaux industrielles prétraitées et conformes aux normes de rejet.
En fonction des caractéristiques des projets, quelle que soit leur destination, ainsi que de la nature des activités,
des traitements et prescriptions particulières peuvent être imposées, notamment pour les rejets non domestiques.

4.2.1

Eaux pluviales
Il sera privilégié la gestion des eaux pluviales à la parcelle par l’infiltration dans le sol et le sous-sol sans rejet vers
le réseau pour les pluies courantes (8-10 mm en 24 heures) et au moins pour les pluies d’occurrence décennale.
Dans une situation qui ne permettrait pas l’abattement par infiltration (ou par évaporation ou par
évapotranspiration), des dispositifs de récupération et de rétention doivent être mis en œuvre.
Pour les constructions neuves, les cuves de rétention devront être intégrées à la construction. Dans les autres cas,
les installations de récupération ou de rétention des eaux peuvent être enterrées ou en surface, à la condition que
l’installation fasse l’objet d’un traitement paysager et qu’elle ne soit pas visible depuis l’espace public.

4.2.2

Quantitativement
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.

4.2.2.1

4.2.2.2
Qualitativement
Les aménagements réalisés doivent permettre le libre écoulement des eaux sur le terrain* par des dispositifs adaptés à
la construction, à la topographie du terrain* et à la nature du sous-sol.
Tout aménagement en surface susceptible d’être souillé par des substances doit être doté d’un dispositif de
traitement avant rejet, adapté pour garantir une protection efficace de la qualité des eaux.
4.2.3

Réseaux divers
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Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie (électricité, gaz), de télécommunication
(téléphone, câble) doivent être conçus en souterrain.
S’il existe des périmètres de raccordement à des réseaux de chaleur ou de froid, le raccordement à ces réseaux
peut être imposé à tout bâtiment, local ou installation soumis à une autorisation de construire et situé à l’intérieur de ces
périmètres.
En cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante, comme pour toute construction nouvelle, les
antennes et les paraboles doivent être localisées de façon à être le moins visible possible depuis l’espace public.
Doivent être, par ailleurs, prévues dans les façades, les réservations pour les coffrets (EDF, GDF), pour l’éclairage public
éventuellement et pour les réseaux de télécommunication.

4.2.4
Collecte des ordures ménagères
Pour toute construction nouvelle, un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif doit
être aménagé.
Seules les constructions existantes, pour lesquelles il y aurait des impossibilités techniques majeures à aménager de
tels locaux, peuvent être exemptées de cette disposition.

ARTICLE UA 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Article supprimé lors de la modification n°7 du PLU.

ARTICLE UA 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les termes identifiés par
un « * » font l’objet d’une définition.

6.1

Champ d’application

Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises publiques
(places, parcs et jardins publics, aires de stationnement publiques...) et des voies de desserte*.

6.2

Règle générale d’implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques

Les constructions doivent être implantées à l’alignement*, dans la mesure où la configuration du terrain* ou son
occupation existante le permet.
Cette obligation ne fait pas obstacle à la réalisation de décrochés ou de reculs partiels de façade, en implantation
ou en surélévation, dès lors qu’ils ne remettent pas en cause l’aspect visuel de la continuité du bâti.
À l’angle de deux voies, la construction doit présenter un recul* sur un segment de droite de 3 mètres de longueur
formant des angles égaux avec chacune des lignes d’implantation sur voie. Toutefois, ce recul* peut ne pas être
exigé s’il ne se justifie ni par des considérations d’harmonisation avec les autres angles du carrefour, ni avec des
considérations de visibilité.
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6.3

Dispositions particulières

Une implantation autre qu’à l’alignement* peut être autorisée ou imposée, dans le but d’une meilleure intégration
du projet dans son environnement, dans les cas suivants :
1. dans les ensembles urbains cohérents ainsi que pour les bâtis protégés au titre de l’article L.151-19 du Code
de l’urbanisme*, l’implantation des constructions est déterminée au regard des caractéristiques à préserver
(cf. 3.3 - Annexes du règlement)
2. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes à la date
d’approbation du PLU implantées en recul* par rapport à l’alignement*. Dans ce cas, l’extension peut être
réalisée en respectant le même recul* que celui de la construction existante ;
3. lorsque des raisons techniques ou de sécurité liées à la nature de la destination de la construction nécessitent
une forme architecturale incompatible avec une implantation à l’alignement* ;
4. lorsqu’il s’agit d’équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la
distribution d’énergie tels que les transformateurs ou d’un local destiné au stockage des ordures ménagères
nécessaire au tri sélectif.

ARTICLE UA 7– IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Lestermes identifiés par un «
* » font l’objet d’une définition.

7.1

Règles d’implantation

Implantation des constructions dans la bande de constructibilité* principale
La bande de constructibilité* principale s’applique sur une profondeur de 20 mètres, portée à 30 mètres pour les
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

7.1.1

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales
Les constructions, en tout ou partie, doivent être implantées sur les deux limites séparatives latérales.
Toutefois, une implantation en retrait* des limites séparatives latérales peut être autorisée ou imposée dans le but
d’une meilleure intégration du projet dans son environnement, dans les cas suivants :
1. dans les ensembles urbains cohérents ainsi que pour les bâtis protégés au titre de l’article L.151-19 du Code
de l’urbanisme*, l’implantation des constructions est déterminée au regard des caractéristiques à préserver
(cf. 3.3 - Annexes du règlement) ;
2. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes implantées
en retrait*, l’extension peut être réalisée en respectant le même retrait* que celui de la construction existante ;
3. lorsqu’une servitude fait obstacle à une implantation en limites séparatives* ;
4. lorsqu’il s’agit d’équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la
distribution d’énergie tels que les transformateurs ou d’un local destiné au stockage des ordures ménagères
nécessaire au tri sélectif ;
5. lorsqu’il s’agit d’une construction ou partie de construction en sous-sol.

7.1.1.1

7.1.1.2
Implantation des constructions en limite de fond de terrain
Les constructions ou parties de construction doivent être implantées en retrait* de la limite de fond de terrain dans
le respect des dispositions du paragraphe 7.2.
Toutefois, sont tolérés 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.
Implantation des constructions dans la bande de constructibilité secondaire
Au-delà de la bande de constructibilité* principale, les constructions peuvent être implantées en retrait* ou sur les
limites séparatives.

7.1.2
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En cas de retrait*, l’implantation des constructions doit respecter les dispositions du paragraphe 7.2.
En cas d’implantation des constructions en limites séparatives, la hauteur des constructions doit respecter les
dispositions de l’article 10.2.
Dans les ensembles urbains cohérents ainsi que pour les bâtis protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de
l’urbanisme*, l’implantation des constructions est déterminée au regard des caractéristiques à préserver (cf. 3.3 Annexes du règlement).

7.2

Le calcul des retraits

Pour les parties de construction comportant des baies
Pour les constructions ou parties de construction comportant des baies* :
• le retrait* doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction (L=1/2 H), avec un minimum
de 8 mètres, dès lors que les constructions ou parties de constructions sont situées dans la bande de
constructibilité* principale ;
• le retrait* doit être au moins égal à la hauteur de la construction (L=H), avec un minimum de 8 mètres, dès
lors que les constructions ou parties de constructions sont situées dans la bande de constructibilité* secondaire.

7.2.1

7.2.2
Pour les parties de constructions ne comportant pas de baies
Pour les constructions ou parties de constructions ne comportant pas de baies* :
• le retrait* doit être au moins égal au tiers de la hauteur de la construction (L=H/3), avec un minimum de 3 mètres,
dès lors qu’elles sont situées dans la bande de constructibilité* principale ;
• le retrait* doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction (L=H/2), avec un minimum
de 3 mètres, dès lors qu’elles sont situées dans la bande de constructibilité* secondaire.
7.2.3
Dispositions particulières
Un retrait* différent de celui prévu ci-dessus peut être admis dans les cas suivants :
1. 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,
2. lorsqu’il existe une servitude de cour commune, au sens de l’article L.471-1 du Code de l’urbanisme, les distances
d’implantation sont fixées par l’article UA 8 ;
3. lorsqu’un élément ou ensemble végétal est identifié au plan de zonage comme devant être protégé au titre
de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme*, l’implantation de la construction est déterminée pour répondre à sa
mise en valeur ;
4. lorsqu’il s’agit d’un bâtiment annexe* ou d’équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la
gestion des eaux, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs.

ARTICLE UA 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME
PROPRIETE
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les termes identifiés par
un « * » font l’objet d’une définition.

8.1

Règle générale

Les dispositions ci-après sont applicables dans le cas de l’implantation de plusieurs constructions sur un même
terrain*.
L’implantation des constructions sur un même terrain* doit respecter une distance entre deux constructions* au
moins égale :
• à la hauteur de la construction la plus élevée, avec un minimum de 8 mètres, dans le cas où l’une des deux
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façades ou parties de façade concernées comportent des baies assurant l’éclairement des pièces principales
;
• à la moitié de la hauteur de la construction la plus élevée, avec un minimum de 3 mètres dans le cas où les deux
façades ou parties de façade concernées ne comportent aucune baie ou que des ouvertures assurant
l’éclairement des pièces secondaires.
L’implantation des constructions sur un même terrain ne doit pas :
• former un masque solaire, autant pour les constructions existantes que pour les constructions nouvelles ;
• empêcher la circulation des engins de lutte contre l’incendie.
L’implantation des constructions sur un même terrain* est libre, dès lors que l’une des constructions est un
bâtiment annexe*, un local d’équipement technique lié à la sécurité, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie
tels que les transformateurs.

8.2

Dispositions particulières

Une distance entre deux constructions* différente de celle prévu au paragraphe 8.1 peut être admise lorsqu’il s’agit
de travaux de surélévation, d’extension, ou d’amélioration d’une construction existante, à la date d’approbation du
PLU, implantée différemment de la règle définie ci-dessus. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dans le
prolongement des murs de la construction existante et dans le respect du retrait existant.
Toutefois, ils ne doivent pas avoir pour objet ou pour effet de créer un ou plusieurs logements.

ARTICLE UA 9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les termes identifiés par
un « * » font l’objet d’une définition.

9.1

Règle d’emprise

Le coefficient d’emprise au sol* est limité à 0,70.
L’emprise au sol* des constructions se répartit différemment selon les bandes de constructibilité* :
• dans la bande de constructibilité* principale, l’emprise au sol* des constructions peut être totale ;
• dans la bande de constructibilité* secondaire, l’emprise au sol* des constructions doit être au plus égale à 15%
de la superficie totale du terrain* et 35% lorsqu’il s’agit de constructions exclusivement destinées à des
activités artisanales, commerciales, de restauration ou d’hébergement hôtelier.
Toutefois, ce coefficient est porté à 50% dans le secteur UAa ou à 100% après classement des emprises publiques
si les espaces résiduels sont destinés à être intégrés au Domaine Public.
Le coefficient d’emprise au sol* n’est pas réglementé pour les constructions édifiées sur des terrains* totalement
compris dans la bande de constructibilité* principale et dont le rez-de- chaussée est affecté à des locaux destinés
à des activités commerciales ou artisanales.

9.2

Dispositions particulières

Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, le coefficient d’emprise
au sol peut être porté à 1.

ARTICLE UA 10– HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les termes identifiés par
un « * » font l’objet d’une définition.

10.1 Règle de hauteur dans la bande de constructibilité principale*
La hauteur maximale des constructions est délimitée par deux règles cumulatives et concomitantes :
• la hauteur de la (ou des) construction(s) ;
• le nombre de niveaux*.
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Dispositions relatives au nombre de niveaux
Le nombre de niveaux* est limité à 4 (R+3).
La hauteur des niveaux* doit correspondre globalement à celle des constructions contiguës. Toutefois, 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, aucun niveau en attique n’est autorisé.

10.2 Règle de hauteur dans la bande de constructibilité* secondaire
La règle de hauteur des constructions implantées dans la bande de constructibilité* secondaire est définie par :
• la hauteur maximale des constructions ;
• un gabarit pour les constructions en limite séparative.

10.2.1
Hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale des constructions est limitée à 7 mètres.
10.2.2
Gabarit des constructions en limite séparative
Lorsqu’une construction ou partie de construction est édifiée sur une limite séparative, conformément aux
dispositions de l’article 7, outre le fait qu’elle doive respecter les dispositions du paragraphe 10.2.1 ci-dessus, elle
doit s’inscrire dans un gabarit définit par :
• une verticale de 3,50 m de hauteur à compter du sol existant avant travaux au niveau de la limite séparative
;
• un pan incliné à 45° dont le point d’accroche se situe au sommet de la verticale.

10.3 Dispositions particulières
Une hauteur différente à celles fixées aux paraphages 10.1 et 10.2 peut être admise ou imposée dans les cas suivants
:
• dans les ensembles urbains cohérents ainsi que pour les bâtis protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de
l’urbanisme*, la hauteur des constructions doit respecter les caractéristiques à préserver (cf. 3.3 - Annexes du
règlement) ;
• pour les travaux d’aménagement sur les constructions existantes dont la hauteur, à la date d’approbation
du PLU, est supérieure à celles fixées aux paragraphes 10.1 et 10.2 dans ce cas, la hauteur maximale
autorisée pour les travaux est celle de la construction existante ;
• pour les ouvrages techniques qui, compte tenu de leur nature, supposent des hauteurs plus importantes
que celles fixées au présent article, tels que les pylônes, les antennes.
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ARTICLE UA 11– ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS – PROTECTION DES ELEMENTS DE
PAYSAGE
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les termes identifiés par
un « * » font l’objet d’une définition.

11.1 Règle générale
En référence à l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs
dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au « caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites,
aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

11.2 Aménagement des constructions existantes
11.2.1
Principes généraux
Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des
matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les
ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Cela ne fait pas obstacle à la
réalisation d’extension de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments
d’intérêt de la construction initiale.
Dans les autres cas, les travaux doivent être réalisés selon les dispositions relatives aux constructions neuves.
Matériaux et aspect des façades
Les murs ou ouvrages en pierre de taille ou briques prévus pour être apparents doivent être préservés, au regard
de la nature des travaux envisagés. Sur ces murs, l’enduit ou la peinture est interdit, sauf si des contraintes
techniques le justifient.
Seuls les enduits peuvent être peints à condition de ne pas entraver la respiration de la maçonnerie. Les enduits
nouveaux doivent être réalisés à base de mortier plâtre et chaux.
En revanche, les matériaux bruts (parpaing, béton …) doivent être enduits. L’enduit doit être teinté.
Les éléments d’ornementation existants (modénatures, corniches, volets, céramique de façade…) doivent être
conservés et restaurés. Dans le cas du remplacement des menuiseries, il convient d’employer des matériaux
similaires à ceux d’origine.
Le dispositif originel de fermeture externe des baies, notamment les volets battants à lames horizontales, doit être
maintenu.
Les couleurs pour les enduits et peintures des façades et des huisseries, doivent être choisies en recherchant une
harmonie avec d’une part la nature de la construction et d’autre part les constructions avoisinantes.
Les percements dans les façades doivent être conçus pour préserver une composition générale, notamment
s’agissant des façades sur voie. Il en est de même pour les percements réalisés en toiture.
La fermeture d’une loggia ou la création d’une véranda en étage sont interdites. La création d’une véranda en rezde-chaussée est interdite sur les façades de la construction donnant sur voies.
Les murs pignons doivent être traités comme des façades à part entière en harmonie avec leur contexte.

11.2.2

11.2.3
Ravalement
Le ravalement vise à la fois la santé et la qualité esthétique de l’immeuble. A ce titre, doivent être employés des
techniques, des matériaux et des couleurs adaptés à la nature de la construction, à son caractère architectural, à
l’impact de la construction dans son milieu environnant et à sa durabilité.
Le ravalement doit permettre de maintenir, de mettre en valeur ou de restaurer les techniques constructives
d’origine ainsi que les décors structurels et ornementaux. Il doit permettre également de reconstituer des éléments
de modénature originels.
Les murs pignon doivent être traités avec le même soin que les façades principales
de la construction.
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11.3 Constructions nouvelles
Aspect et volumétrie des constructions
La conception, la volumétrie et l’aspect extérieur des constructions implantées le long des voies doivent être
travaillés afin de concourir à la confortation d’un front bâti structuré, tout en tenant compte des spécificités des
constructions avoisinantes et des caractéristiques morphologiques du tissu dans lequel se situe le projet.
Ainsi, le rythme de façade sur rue doit s’harmoniser avec celui des constructions du tissu environnant. A ce titre,
afin d’éviter une trop grande linéarité de l’aspect des constructions, des séquences de façades doivent être
recherchées, notamment pour les façades présentant un linéaire important.
Des variations de hauteurs, de couleurs, de matériaux, de rythmes et de formes de percements doivent permettre de
rappeler la trame parcellaire ancienne, le rythme des constructions traditionnelles, afin d’assurer une réelle continuité
au paysage de la rue.
Pour les constructions implantées dans la bande de constructibilité* secondaire, la conception, la volumétrie et l’aspect
extérieur des constructions doivent tenir compte de la situation du projet dans son environnement afin de préserver
l’intimité des cœurs d’îlots.

11.3.1

11.3.2

Façades et pignons

11.3.2.1
Pour les façades donnant sur voies
Les façades donnant sur voie doivent être conçues en harmonie avec les façades des constructions voisines, tant
par les matériaux utilisés que par la conception des saillies*, percements et soubassement, afin de préserver le
paysage urbain dans lequel s’insère le projet.
Les percements, dans leur nombre et leurs dimensions, doivent être réalisés en harmonie avec ceux des constructions
voisines et avec la proportion de la façade.
Les menuiseries doivent être en bois peint et de couleur discrète. Le dispositif de fermeture externe des baies doit
être composé de volets battants à lames horizontales, de préférence en bois peint, notamment dès lors que l’une des
deux constructions contiguës en est dotée.
Les saillies* créées sur les façades doivent être limitées à des éléments de modénature oude technique architecturale
afin de préserver le caractère lisse des façades.
Les accès* destinés aux véhicules doivent être conçus pour limiter leur impact sur la façade et le front urbain. À ce
titre, leur nombre et leurs dimensions doivent être limités aux besoins réels. Leur mode de fermeture doit être
conçu en harmonie avec la façade et avec les formes urbaines du centre-ville.
Pour toutes les façades
Toutes les façades des constructions doivent être réalisées en matériaux nobles, tels que pierre, brique, verre,
céramique, béton architectonique, traitées de telle façon que leur finition soit garantie dans le temps et que leur mise en
œuvre 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 édifiée en contiguïté d’un mur-pignon, il y a lieu de rechercher les
solutions visant à réduirel’impact visuel du mur-pignon le plus haut. De même, les prolongements éventuels de conduits
de fumée ou d’évacuation d’air doivent être traités dans un coffrage maçonné.
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.

11.3.2.2
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Couronnement
Les formes des toitures ainsi que les matériaux de couverture doivent être choisis pour garantir une insertion
discrète de la construction dans son environnement bâti.
Le couronnement des constructions édifiées dans la bande de constructibilité* principale, qu’il soit traité en toiture
à pente, ou en attique, doit être conçu en harmonie avec les caractéristiques de la construction, en recherchant
une harmonie de volumétrie avec les constructions existantes. Les toitures terrasses sont interdites (sauf pour les
CINASPIC).
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.
Les lucarnes, dans leurs dimensions et leur forme, doivent être adaptées à la toiture dans laquelle elles s’insèrent.

11.3.3

11.3.4
Porches et vues depuis la rue
Les cours ou jardins situés à l’arrière des bâtiments doivent être de préférence visibles et participer au paysage
de la rue.
En cas de fermeture des porches, les systèmes de fermeture doivent être ajourés ou être constitués de matériaux
transparents afin de ne pas occulter la vue depuis la rue.
Traitement des constructions d’angle
Les constructions implantées à l’angle de deux voiries, outre la prise en compte de la sécurité liée à la circulation (cf.
article 6, paragraphe 6.3), doivent être conçues pour concourir à la constitution d’un front bâti structuré tout en
assurant, le cas échéant, une transition sur des voies de plus faible importance.
L’angle de la construction doit être traité avec un soin particulier pour constituer un élément d’organisation et de
structuration urbaine, en harmonie avec le traitement des autres angles du carrefour.

11.3.5

11.4 Façades, devantures et rez-de-chaussée commerciaux
Les façades commerciales* doivent respecter les prescriptions suivantes :
• les percements destinés à recevoir des vitrines doivent être adaptés à l’architecture de la construction
concernée ;
• une même vitrine ne doit pas franchir les limites séparatives ;
• les enseignes doivent s’inscrire dans les limites de la largeur de la vitrine.
Les devantures commerciales doivent être conçues dans leur forme et leurs dimensions en harmonie avec la
composition de la façade de la construction (alignement des jambages avec les extrémités des ouvertures), et
notamment se limiter à la hauteur du rez-de-chaussée. Il en est de même pour les matériaux employés et les
couleurs choisies.

11.5 Clôtures et traitement entre l’espace public et les constructions
Traitement entre l’espace public et les constructions
Les constructions étant, en règle générale, implantées à l’alignement*, leur aspect, leur proportion et le choix des
matériaux, doivent participer à l’ordonnancement du front bâti sur voie.

11.5.1
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Dans le cas de constructions implantées en retrait* de l’alignement*, l’espace compris entre la construction et la voie
doit être traité de façon à participer à la composition du front bâti et à son rapport avec l’espace public. Dans le cas
où cet espace n’est pas clos, il doit recevoir un traitement compatible avec celui de la voie, toutefois, la limite avec le
domaine public doit être matérialisée. L’espace compris dans la marge de recul*, en dehors des accès piétons
et véhicules, doit être aménagé en espace vert et planté.

11.5.2
Clôtures
Les clôtures situées en limites séparatives ne peuvent pas comporter des parties pleines de plus de 3,20 mètres de
haut comptés à partir du sol du côté de la limite où il est le plus bas. Elles ne peuvent avoir une hauteur totale
supérieure à 4,20 mètres. Les clôtures ajourées situées à l’alignement doivent être accompagnées d’une haie végétalisée.

11.6 Éléments de bâtis à protéger (article L.151-19 du Code de l ’urbanisme*)
Tous les travaux réalisés sur des éléments de bâtis localisés au plan de zonage faisant l’objet d’une protection au titre de
l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme* (ensembles urbains cohérents et architectures isolées remarquables)
doivent être conçus dans le respect des caractéristiques à préserver (cf. 3.3 - Annexes du règlement).

11.7 Dispositions diverses
Antennes et éléments de superstructure
Les installations techniques établies en toiture (gaines, souches, antennes, machineries, caissons, canalisations, …),
doivent être dissimulées, regroupées et faire l’objet d’un traitement assurant leur meilleure intégration visuelle. Ces
éléments de superstructure doivent obligatoirement être implantés en retrait de 3 mètres minimum par rapport au plan
vertical des façades.
L’intégration de surfaces destinées à la captation d’énergie solaire n’est pas autorisée sauf dans le secteur UAa.
Les antennes d’émission ou de réception (radios, téléphones, télévisions…), y compris les paraboles, doivent être
intégrées dans la conception des constructions, sauf impossibilité technique. Dans ce cas, elles doivent implantées
en partie supérieure des constructions et en retrait de 3 mètres des façades.

11.7.1

Bâtiments annexes et équipements techniques
Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrés dans les constructions ou les clôtures selon une logique
de dissimulation qui tient compte des modénatures et des matériaux constructifs.
Les locaux techniques doivent être intégrés dans la composition architecturale du ou des constructions et de leurs
espaces extérieurs.
Les bâtiments annexes*, doivent être traités avec le même soin que les constructions principales et en harmonie
avec elles tant dans leur volumétrie que par les matériaux employés.

11.7.2

ARTICLE UA 12 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN
MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les termes identifiés par un
« * » font l’objet d’une définition.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en
dehors des voies.
Lors de toute opération de construction, d'extension, et de changement de destination, il doit être réalisé des aires de
stationnement selon les dispositions suivantes.
Dès lors que la destination de la construction projetée n’est pas expressément prévue par les dispositions ci-dessous, il
y a lieu de retenir les normes applicables à la destination la plus proche de celle de la construction projetée.
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12.1 Normes minimales de stationnement pour les nouvelles constructions
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 :

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

- 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 pourassurer 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.

•
•
•

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.

12.1.3

•

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) :
• places de stationnement par établissement ;
• et 1 place par tranche de 50 m² de SDP.
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.

12.1.6
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12.2 Normes de stationnement pour les constructions existantes
Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée :
Pour les extensions de construction
Le calcul des places de stationnement s’effectue par différence entre l’état avant travaux et l’état après extension
en application de la règle 12-1 ci-dessus. Si le bilan des deux états s’avère déficitaire, il est demandé, nonobstant
les places déjà existantes ou non, le nombre de places équivalant au déficit.

12.2.1

Pour les changements de destination
En cas de changement de destination en vue de la création d’un seul commerce d’une surface de plancher (SDP)
inférieure ou égale à 80 m², non compris les surfaces affectées aux réserves, seul le maintien du nombre de places de
stationnement existant est exigé.
Dans les autres cas, le nombre de places exigé est celui prévu au paragraphe 12-1 ci-dessus.

12.2.2

12.2.3
Pour les travaux de réhabilitation
Aucune place de stationnement n’est requise, même dans le cas d’augmentation de la SDP, dès lors que les travaux sont
réalisés dans le volume bâti existant. Toutefois, lorsque les travaux ont pour effet de créer un ou plusieurs logements,
les normes applicables au chapitre 12.1.1 ci-dessus sont applicables, pour les logements supplémentaires.

12.3 Modalité de calcul du nombre de places de stationnement
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, la place de stationnement est comptabilisée par
tranche complète.
Pour le calcul du nombre de places de stationnement exigées, dès lors que la décimale est supérieure ou égale à 5, il
convient d’arrondir à la norme supérieure.
Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations (habitat, bureaux, …), les normes afférentes à chacune
d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement. Toutefois, s’agissant des
constructions d’activités comportant plusieurs affectations ou destinations (bureaux, ateliers…), le calcul des places
s’effectue au regard de l’affectation dominante par rapport à la SDP totale.

12.4 Modalités de réalisation des places
Les aires de stationnement doivent être réalisées en sous-sol, sauf en cas d’impossibilité technique (nature du soussol, …), 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 13.
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 dimensions minimales d’une place de parking sont de 5m de longueur et 2,50m de largeur.
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%.
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. Lenombre de place concernées en fonction du type de bâti est indiqué
au chapitre 1.

12.5 En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement
En cas de difficultés, justifiées par des raisons techniques (nature du sous-sol, …), architecturales ou
patrimoniales, d’aménager sur le terrain* d’assiette de l’opération ou dans son environnement immédiat, le nombre
d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire peut être tenu quitte de ces obligations soit en
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réalisant les places de stationnement sur un terrain* distinct situé dans un rayon de 500 mètres, soit :
• en justifiant de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public destationnement existant ou
en cours de réalisation ;
• en justifiant de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation
;
Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc
privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l’occasion d’une nouvelle
autorisation.

12.6 Le stationnement des vélos
Les constructions nouvelles doivent prévoir des locaux ou d e s 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.
Sans préjudice des dispositions prévues par les articles R.111-14-2 à R.111-14-8 du Code de la construction, il doit être prévu
:
Pour les constructions à destination d’habitation comportant au moins trois
logements
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.

12.6.1

Pour les constructions à destination de bureaux
Un espace dédié aux vélos de 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher

12.6.2

Pour les établissements d’enseignement secondaire
8 emplacements de stationnement par classe pour les vélos ;

12.6.4

Pour les constructions à destination de bureaux
1,5 m² de surface pour 100m² de surface de plancher créée

12.6.5

12.6.6
Pour les autres destinations
1 emplacement pour 10 employés et 1 emplacement visiteur par tranche de 100m² de surface de plancher créée

ARTICLE UA 13 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN
MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE
LOISIRS ET DE PLANTATIONS
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les termes identifiés par un «
* » font l’objet d’une définition.

13.1 Traitement des espaces libres
Les espaces libres aux abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son
insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. L’usage de matériaux drainants
devra être privilégié. Les espaces libres aux abords de la construction doivent être traités pour partie en surfaces écoaménagées*.
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Doivent être aménagées en surfaces éco-aménagées*:
• 5% minimum de la superficie totale du terrain doit être traitée en surfaces éco-aménagées*. Les surfaces
éco-aménagées sont constituées par un ou plusieurs éléments reportés dans le tableau ci-dessous avec
leurs coefficients de biotope correspondant. Le coefficient de biotope sera au moins égal à 0,2.
EV =

JARDIN
EN
PLEINE
TERRE

Epaisseur de
terre
naturelle

JARDIN SUR
VEGETALISEE

DALLE

OU

TOITURE

> à 80
cm

> à 60
cm et <
ou = à
80 cm

> à 30
cm et <
ou = à
60 cm

> à 15 cm
et < ou =
à 30 cm

SURFACES
SEMIPERMÉABLES
(revêtement
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avec pelouse)

MUR
VEGETALISE
(surface
verticale
végétalisée)

Coefficient
de biotope

1

0,9

0,8

0,6

0,4

0,3

0,25

Exemples
pour réaliser
1m² d’EV

1 m²/1
= 1 m²
de jardin
en pleine
terre

1 m²/0,9
= 1,1 m²
de
jardin
sur dalle

1 m²/0,8
= 1,25 m²
de jardin
sur dalle

1 m²/0,6
= 1,66 m²
de jardin
sur dalle

1 m²/0,4
= 2,5 m²
de jardin
sur dalle

1m²/0,3 = 3,33
m²
de
revêtement
pavé

1 m²/0,25
= 4 m²
de
mur
végétalisé

Dans le cas où le coefficient d’emprise au sol* n’est pas règlementé, c’est-à-dire pour les constructions édifiées sur
des terrains* totalement compris dans la bande de constructibilité* principale et dont le rez-de-chaussée est
affecté à des locaux destinés à des activités commerciales ou artisanales, les dispositions relatives au pourcentage
de surfaces éco-aménageables* et au coefficient de biotope par surface* ne s’appliquent pas.
Les dispositions relatives aux surfaces éco-aménagées* ne s’appliquent pas aux constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC*).
Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, aires de stationnement…), le traitement
paysager des espaces libres doit être approprié à leur fonction en tenant compte :
• de l’organisation du bâti sur le terrain* afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif de l’emprise des
constructions mais qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un prolongement des constructions
;
• de la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ;
• de la topographie, la géologie et de la configuration du terrain* afin que leur conception soit adaptée à la
nature du terrain*, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement et d’aménagement
paysager de qualité ;
• de l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagement paysagers végétalisés ;
de la problématique de la gestion des eaux pluviales, telle qu’elle est prévue à l’article 4, s’agissant de la
composition et du traitement des espaces libres.
Les surfaces éco-aménagées doivent recevoir un traitement végétalisé de qualité et être aménagées d’un seul
tenant. le choix de plantations intégrant des essences locales et à faible caractère allergène est à privilégier et les
essences invasives sont proscrites. On peut se référer aux listes d’essences locales et invasives placées en annexe
du présent règlement ainsi qu’aux guides « Planter local en Île-de-France » élaboré par l’Institut Paris Région et «
Guide de la végétation en ville » élaboré par le Réseau National de Surveillance Aérobiologique.
Les plantations devront être réalisées, de préférence, dans des espaces de pleine terre*. Dans le cas où des espaces
végétalisés sont conçus sur dalle, tous les moyens techniques visant à la prospérité des plantations doivent être mis en
œuvre.
Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
Date de télétransmission : 07/07/2022
Date de réception préfecture : 07/07/2022

29

REGLEMENT

13.2 Dispositions particulières
Espaces verts à protéger (EVP)
Les espaces verts à protéger* délimités au plan de zonage, au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme, doivent
être préservés et mis en valeur.
Tout aménagement doit préserver sa dominante végétale et les plantations existantes de qualité doivent être
conservées ou remplacées par des espèces de qualité équivalente. Seules des constructions légères, telles que des
abris de jardin, peuvent y être implantées. La suppression ponctuelle de ces espaces est admise dès lors qu’elle est
compensée par la création d’un espace végétalisé de même contenance sur le terrain*.
L’installation de panneaux d’affichage ou tout autre support publicitaire est interdit dans ces espaces verts.

13.2.3

13.2.3

Les espaces verts publics à protéger ou à aménager

Les espaces verts publics doivent recevoir un aménagement à dominante végétale tout en prenant en compte les
installations et constructions nécessaires à l’accueil du public, aux activités de loisir de plein air ou à la gestion d’un
service public.
L’installation de panneaux d’affichage ou tout autre support publicitaire est interdit dans ces espaces verts.

13.2.3

Éléments de paysage non bâti repérés au titre de l’article L.151-23 du Code de
l’urbanisme

En application de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, les travaux ayant pour effet de porter atteinte ou de
supprimer un élément de paysage doivent obligatoirement faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux.
Chaque arbre et groupe d’arbre repéré au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme fait l’objet d’une fiche
précisant son ou ses essences, sa localisation et son intérêt paysager, en annexe du présent règlement. Ces arbres
et groupes d’arbres sont également repérés sur un document graphique annexé au règlement portant la légende
« Arbre remarquable » ou « Groupe d’arbres remarquable ».
Plusieurs principes règlementaires s’appliquent pour les arbres et groupes d’arbres remarquables :
• L’abattage, l’élagage et toute autre atteinte à l’intégrité de ces arbres (racines ... etc.) est interdite, sauf en cas
de risque attesté pour la sécurité des personnes et des biens, ou lorsque qu’une expertise phytosanitaire
démontre un mauvais état de l’arbre ;
En cas d’abattage d’un arbre remarquable ou d’un arbre au sein d’un groupe d’arbres remarquables, une
compensation est exigée par la plantation sur le terrain d’un arbre au développement équivalent et si possible de
même essence. Le format à la plantation minimum sera le suivant :

•
•
•

-

Baliveau d’au moins 300/350 cm.

-

Ou arbre de grand développement d’au moins 210 cm de hauteur ou d’au moins 20/25 cm de circonférence
à 1 m du sol.

Aucune construction ne peut être implantée à moins de 3 m du collet d’un arbre remarquable (base du tronc
au niveau du sol).
Aucun exhaussement de sol au-delà de 20 cm n’est autorisé au-dessus du collet d’un arbre remarquable (base
du tronc au niveau du sol).
Le déblai, le remblai et le compactage sont interdits dans le périmètre des racines des arbres et groupes
d’arbres identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme.
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ZONE UV
Cette zone correspond au tissu urbain vincennois le plus répandu et le plus typique, caractérisé par une diversité des
formes urbaines et une densité plus ou moins importante des constructions au sein des îlots. Cette zone recouvre
la majeure partie du territoire communal.
Le secteur UVa correspond aux abords de la rue de la Prévoyance.Le secteur UVc correspond aux abords du château.
Le secteur UVe est situé en limite du Bas Montreuil, les activités économiques y sont encouragées.
Le secteur UVp correspond aux abords de l’avenue de Paris.

ARTICLE UV 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les constructions et utilisations du sol suivantes :
1. le stationnement des caravanes isolées, conformément aux dispositions du Code del’urbanisme ;
2. l’aménagement de terrains destinés aux habitations légères et de loisirs, prévues par le Code de l’urbanisme
;
3. les garages collectifs de caravanes, conformément au Code de l’urbanisme ;
4. les dépôts de véhicules, visés par le Code de l’urbanisme ;
5. les dépôts non couverts de matériaux, ferrailles, machines, combustibles solides, déchets ;
6. les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’activités industrielles ou d’entrepôt de plus de 1 500
m² de SHOB ;
7. les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à
autorisation, ou à enregistrement en application des dispositions des articles L.511-1 etsuivants du Code de
l’environnement, à l’exception de celles visées à l’article UV 2 ;
8. dans le secteur UVp et pour les terrains concernés par un linéaire commercial figurant au plan de zonage, le
changement de destination d’un local commercial, en rez-de-chaussée d’une construction située dans la
bande de constructibilité* principale vers une autre destination. Il en est de même en cas de démolition
reconstruction.
9. Le changement de destination d’un local d’activité situé dans la bande de constructibilité* secondaire est interdit.

ARTICLE UV 2– OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :
1. les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’artisanat et commerce de détail* 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 ;

2.

3.

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.
les installations classées pour la protection de l’environnement soumise à autorisation ou à déclaration,
ou à enregistrement en application des dispositions des articles L.511-1 et suivants du Code de l’environnement,
dès lors qu’elles respectent les dispositions du paragraphe 1 du présent article et qu’elles répondent à des
besoins nécessaires à la vie et à la commodité des usagers tels que les systèmes de régulation
thermique des immeubles, les garages et les parcs de stationnement, les boulangeries, les laveries,… ;
les constructions nouvelles, les travaux d’extension et de surélévationAccusé
ou d’aménagement
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4.

5.

des constructions faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme* figurant
au plan de zonage, dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une mise en valeur des caractéristiques qui fondent
l’intérêt de la construction ou la cohérence de l’ensemble (cf. 3.3 - Annexes du règlement) ;
dans le secteur UVp et pour les terrains concernés par un linéaire commercial figurant au plan de zonage,
les constructions nouvelles dès lors que leur rez-de- chaussée est affecté à des activités d’artisanat et
commerce de détail* ou des constructions nécessaires à un service public ou d’intérêt collectif. Cette
obligation, exception faite des parties communes et des accès nécessaires au fonctionnement de la
construction, s’applique sur une profondeur minimale de 10 mètres à compter de la façade des constructions
le long des voies ;
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 logementsréalisés doivent être affectés à des
logements locatifs bénéficiant du concours de l’Etat.

ARTICLE UV 3– CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Lestermes identifiés par un
« * » font l’objet d’une définition.

3.1

Conditions de desserte par les voies publiques ou privées

Règle générale
Les caractéristiques des voies de desserte* doivent :
• être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doiventdesservir ;
• permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et des services de sécurité ;
• permettre la desserte pour tout passage des réseaux nécessaires à l’opération projetée.

3.1.1

3.1.2
Voirie nouvelle
Toute nouvelle voie de desserte* doit avoir les caractéristiques visées ci-dessus et en outre, leur tracé et leur
traitement doivent être définis au regard de la morphologie du terrain* d’implantation de l’opération et de la composition
de la trame viaire existante.
Les voies en impasse, desservant plus de deux logements, doivent permettre le demi-tour des véhicules,
l’aménagement de l’aire de demi-tour devant être conçu pour consommer la moindre superficie de terrain, tout en
permettant une manœuvre simple.

3.2

Conditions d’accès aux voies ouvertes au public

Tout terrain* enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne justifie d’une servitude de passage
suffisante, aménagée sur les fonds de ses voisins et instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application
des articles 682 et 685-1 du Code Civil.
Les accès* de véhicules motorisés doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne
à la circulation publique. Leurs caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte :
réseaux divers, défense contre l’incendie, accessibilité aux personnes à mobilité réduite, protection civile, brancardage,
ramassage des ordures ménagères, etc… S’agissant des terrains dont l’accès* est constitué par une servitude de
passage ou une bande de terrain, celles-ci doivent avoir une dimension adaptée à l’approche du matériel de lutte contre
l’incendie et des services de sécurité.
Le nombre et la largeur des accès* doivent être limités aux conditions d’une desserte satisfaisante de la
construction.
La localisation des accès* des véhicules doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation, des
plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d'éclairage public, de supports de réseaux ou
de tout autre élément de mobilier urbain situéssur l'emprise de la voie.
Lorsque le terrain* est riverain de plusieurs voies, l’accès* sur celle (s) de ces voies qui présenterait une gêne ou un
risque pour la circulation peut être interdit.
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ARTICLE UV 4– CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES
RESEAUX D’EAU, D’ELECTRICITE, D’ASSAINISSEMENT ET DE REALISATION
D’UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les termes identifiés par
un « * » font l’objet d’une définition.

4.1

Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au
réseau de distribution d’eau potable.

4.2

Assainissement

À l’intérieur d’un même terrain*, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. Les
installations d’assainissement doivent être réalisées dans le respect des prescriptions en vigueur et notamment
celles du règlement d’assainissement de l’intercommunalité Paris Est Marne & Bois et départemental (cf. annexes).

4.2.1
Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle ou existante, engendrant une production d’eaux usées, doit être
raccordée par une canalisation souterraine au réseau collectif d’assainissement.
Les collecteurs d’eaux usées ne doivent transporter que des eaux domestiques, qui comprennent les eaux
ménagères et les eaux vannes ou les eaux industrielles prétraitées et conformes aux normes de rejet.
En fonction des caractéristiques des projets, quelque soient leur destination, ainsi que de la nature des activités,
des traitements et prescriptions particulières peuvent être imposées, notamment pour les rejets non domestiques.
4.2.2
Eaux pluviales
Il sera privilégié la gestion des eaux pluviales à la parcelle par l’infiltration dans le sol et le sous-sol sans rejet vers
le réseau pour les pluies courantes (8-10 mm en 24 heures) et au moins pour les pluies d’occurrence décennale.
Dans une situation qui ne permettrait pas l’abattement par infiltration (ou par évaporation ou par
évapotranspiration), des dispositifs de récupération et de rétention doivent être mis en œuvre.
Pour les constructions neuves, les cuves de rétention devront être intégrées à la construction. Dans les autres cas,
les installations de récupération ou de rétention des eaux peuvent être enterrées ou en surface, à la condition que
l’installation fasse l’objet d’un traitement paysager et qu’elle ne soit pas visible depuis l’espace public.
Quantitativement
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.

4.2.2.1

Qualitativement
Les aménagements réalisés doivent permettre le libre écoulement des eaux sur le terrain* par des dispositifs
adaptés à la construction, à la topographie du terrain* et à la nature du sous- sol.
Tout aménagement en surface susceptible d’être souillé par des substances polluantes, doit être doté d’un
dispositif de traitement avant rejet, adapté pour garantir une protection efficace de la qualité des eaux.

4.2.2.2
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Réseaux divers
Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie (électricité, gaz), de télécommunication
(téléphone, câble) doivent être conçus en souterrain.
S’il existe des périmètres de raccordement à des réseaux de chaleur ou de froid, le raccordement à ces réseaux
peut être imposé à tout bâtiment, local ou installation soumis à une autorisation de construire et situé à l’intérieur
de ces périmètres.
En cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante, comme pour toute construction nouvelle, les
antennes et les paraboles doivent être localisées de façon à être le moins visible possible depuis l’espace public.
Doivent être, par ailleurs, prévues dans les façades, les réservations pour les coffrets (EDF, GDF), pour l’éclairage
public éventuellement et pour les réseaux de télécommunication.

4.2.3

Collecte des ordures ménagères
Pour toute construction nouvelle, un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif
doit être aménagé.
Seules les constructions existantes, pour lesquelles il y aurait des impossibilités techniques majeures à aménager
de tels locaux, peuvent être exemptées de cette disposition.

4.2.4

ARTICLE UV 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Article supprimé lors de la modification n°7 du PLU.

ARTICLE UV 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les termes identifiés par
un « * » font l’objet d’une définition.

6.1

Champ d’application

Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées, le long des emprises publiques
(places, parcs et jardins publics, cimetières, aires de stationnement publiques …) et des voies de desserte*.

6.2

Règle générale d’implantation des constructions par rapport auxvoies et emprises
publiques

Les constructions doivent être implantées à l’alignement*, dans la mesure où la configuration du terrain* ou son
occupation existante le permet.
Cette obligation ne fait pas obstacle à la réalisation de décrochés ou de reculs partiels de façade, en implantation
ou en surélévation, dès lors qu’ils ne remettent pas en cause l’aspect visuel de la continuité du bâti.
À l’angle de deux voies, la construction doit présenter un recul* sur un segment de droite de 3 mètres de longueur
formant des angles égaux avec chacune des lignes d’implantation sur voie. Toutefois, ce recul* peut ne pas être
exigé s’il ne se justifie ni par des considérations d’harmonisation avec les autres angles du carrefour, ni avec des
considérations de visibilité.
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6.3

Dispositions particulières

Une implantation autre qu’à l’alignement* peut être autorisée ou imposée, dans le but d’une meilleure intégration
du projet dans son environnement, dans les cas suivants :
1. lorsque les constructions édifiées sur les terrains* limitrophes sont implantées en recul* de l’alignement*.
La construction nouvelle peut être implantée en harmonie avec le recul* des constructions environnantes.
Dans ce cas, la profondeur de la bande de constructibilité* principale, telle qu’elle est prévue à l’article 7, est
augmentée de la largeur du recul*, dans la limite de 5 mètres ;
2. dans les ensembles urbains cohérents ainsi que pour les bâtis protégés au titre de l’article L.151-19 du Code
de l’urbanisme*, l’implantation des constructions est déterminée au regard des caractéristiques à
préserver (cf. 3.3 - Annexes du règlement) ;
3. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes à la
date d’approbation du PLU implantées en recul* par rapport à l’alignement*. Dans ce cas, l’extension peut
être réalisée en respectant le même recul* que celui de la construction existante ;
4. lorsque des raisons techniques ou de sécurité liées à la nature de la destination de la construction nécessitent
une forme architecturale incompatible avec une implantation à l’alignement* ;
5. lorsqu’il s’agit d’équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la
distribution d’énergie tels que les transformateurs ou d’un local destiné au stockage des ordures ménagères
nécessaire au tri sélectif ;
6. lorsque la construction est implantée le long d’une venelle*.

ARTICLE UV 7– IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les termes identifiés par
un « * » font l’objet d’une définition.

7.1

Règles d’implantation

7.1.1
Implantation des constructions dans la bande de constructibilité* principale
La bande de constructibilité* principale s’applique sur une profondeur de 20 mètres, portée à 30 mètres pour les
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
7.1.1.1
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales
Les constructions, en tout ou partie, doivent être implantées sur les deux limites séparatives* latérales.
Toutefois, une implantation en retrait* des limites séparatives* latérales peut être autorisée ou imposée dans le
but d’une meilleure intégration du projet dans son environnement, dans les cas suivants :
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1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

lorsque les constructions édifiées sur les terrains* limitrophes sont implantées en retrait*, la construction
nouvelle peut être implantée en harmonie avec le retrait* des constructions environnantes ;
dans les ensembles urbains cohérents ainsi que pour les bâtis protégés au titre de l’article L.151-19 du Code
de l’urbanisme*, l’implantation des constructions est déterminée au regard des caractéristiques à
préserver (cf. 3.3 - Annexes du règlement) ;
lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes implantées
en retrait*, l’extension peut être réalisée en respectant le même retrait* que celui de la construction existante ;
dès lors qu’il s’agit de préserver ou de créer une ouverture vers les cœurs d’îlot végétalisés ;
lorsqu’une servitude fait obstacle à une implantation en limites séparatives* ;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment annexe* ou d’équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la
gestion des eaux, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs ;
lorsqu’il s’agit d’une construction ou partie de construction en sous-sol.

7.1.1.2
Implantation des constructions en limite de fond de terrain
Les constructions ou parties de construction doivent être implantées en retrait* de la limite de fond de terrain dans
le respect des dispositions du paragraphe 7.2.
Toutefois, sont tolérés :
-

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 largeurmaximale de la parcelle.

Implantation des constructions dans la bande de constructibilité* secondaire
Au-delà de la bande de constructibilité* principale, les constructions doivent être implantées en retrait* des limites
séparatives*.
Toutefois, des implantations en limites séparatives* peuvent être autorisées, dans les cas suivants :
1. 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
2. dans les ensembles urbains cohérents ainsi que pour les bâtis protégés au titre de l’article L.151-19 du Code
de l’urbanisme*, l’implantation des constructions est déterminée au regard des caractéristiques à préserver
(cf. 3.3 – Annexes du règlement)
3. lorsqu’il s’agit d’une construction nécessaire à un service public ou d’intérêt collectifd’une hauteur maximale
n’excédant pas 9 mètres ;
4. lorsqu’il s’agit d’équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à lagestion des eaux, à la
distribution d’énergie tels que les transformateurs ;
5. lorsqu’il s’agit d’une construction ou partie de construction en sous-sol.

7.1.2

7.1.3
Implantation des constructions par rapport aux emprises ferroviaires
Les constructions implantées en limite du domaine ferroviaire doivent respecter, outre les dispositions du présent
article, également les servitudes d’utilité publique relatives aux chemins de fer qui s’imposent (cf. 4. Annexe du
dossier de PLU).

7.2

Le calcul des retraits

7.2.1
Pour les parties de construction comportant des baies
Pour les constructions ou parties de construction comportant des baies* :
-

le retrait* doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction (L=1/2 H), avec un minimum
de 8 mètres, dès lors que les constructions ou parties de constructions sont situées dans la bande de
constructibilité* principale ;

-

le retrait* doit être au moins égal à la hauteur de la construction (L=H), avec
unde minimum
de 8 mètres, dès
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lors que les constructions ou parties de constructions sont situées dans la bande de constructibilité* secondaire.
Pour les parties de constructions ne comportant pas de baies
Pour les constructions ou parties de constructions ne comportant pas de baies* :

7.2.2

-

le retrait* doit être au moins égal au tiers de la hauteur de la construction (L=H/3), avec un minimum de 3 mètres,
dès lors qu’elles sont situées dans la bande de constructibilité* principale ;

-

le retrait* doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction (L=H/2), avec un minimum
de 3 mètres, dès lors qu’elles sont situées dans la bande de constructibilité* secondaire.

7.2.3
Dispositions particulières
Un retrait* différent de celui prévu ci-dessus peut être admis dans les cas suivants :
1. 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 ;
2. lorsqu’il existe une servitude de cour commune, au sens du Code de l’urbanisme, les distances d’implantation
sont fixées par l’article UV 8 ;
3. lorsqu’un élément ou ensemble végétal est identifié au plan de zonage comme devant être protégé au titre
de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme*, l’implantation de la construction est déterminée pour répondre à sa
mise en valeur ;
4. lorsqu’il s’agit d’un bâtiment annexe* ou d’équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la
gestion des eaux, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs.

ARTICLE UV 8– IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME
PROPRIETE
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les termes identifiés par
un « * » font l’objet d’une définition.

8.1

Règle générale

Les dispositions ci-après sont applicables dans le cas de l’implantation de plusieurs constructions sur un même
terrain*.
L’implantation des constructions sur un même terrain* doit respecter une distance entre deux constructions* au moins
égale :
-

à la hauteur de la construction la plus élevée, avec un minimum de 8 mètres, dans le cas où l’une des deux
façades ou parties de façade concernées comporte des baies* assurant l’éclairement des pièces principales ;

-

à la moitié de la hauteur de la construction la plus élevée, avec un minimum de 3 mètres dans le cas où les deux
façades ou parties de façade concernées ne comporte aucune baie* ou que des ouvertures assurant
l’éclairement des pièces secondaires.
L’implantation des constructions sur un même terrain* est libre, dès lors que l’une des constructions est un
bâtiment annexe*, un local d’équipement technique lié à la sécurité, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie
tels que les transformateurs.

8.2

Dispositions particulières

Une distance entre deux constructions* différente de celle prévu au paragraphe 8.1 peut être admise lorsqu’il s’agit
de travaux de surélévation, d’extension, ou d’amélioration d’une construction existante, à la date d’approbation du
PLU, implantée différemment de la règle définie ci-dessus. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dans le
prolongement des murs de la construction existante et dans le respect du retrait existant.
Toutefois, ils ne doivent pas avoir pour objet ou pour effet de créer un ou plusieurs logements.
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ARTICLE UV 9– EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les termes identifiés par
un « * » font l’objet d’une définition.

9.1

Règle d’emprise

Le coefficient d’emprise au sol* est limité à 0,50.
L’emprise au sol* des constructions se répartit différemment selon les bandes de constructibilité :
-

dans la bande de constructibilité* principale, l’emprise au sol* des constructions peut être totale;

-

dans la bande de constructibilité* secondaire, l’emprise au sol* des constructions doit être au plus égale à 5%
de la superficie totale du terrain*.

9.2

Dispositions particulières

Le coefficient d’emprise au sol* peut être porté à 0,60 de la superficie totale du terrain* pour les constructions à
destination d’hébergement hôtelier, les résidences de tourisme et les résidences hôtelières.
Le coefficient d’emprise au sol* des constructions peut être porté à 0,75 de la superficie totale du terrain* dans les
cas suivants :
-

lorsque la totalité du terrain* est situé dans la bande de constructibilité* principale ;

-

lorsque le terrain* est situé à l’angle de deux voies ;

-

lorsqu’il s’agit de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;

-

en outre, dans le secteur UVe, lorsqu’il s’agit d’une construction exclusivement destinée à de l’hébergement
hôtelier, des activités artisanales ou de bureaux.

ARTICLE UV 10– HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les termes identifiés par
un « * » font l’objet d’une définition.

10.1 Règle de hauteur dans la bande de constructibilité* principale
La hauteur maximale des constructions* est délimitée par deux règles cumulatives et concomitantes :
-

un gabarit enveloppe*, défini par une hauteur de façade* (HF), une oblique*, et unehauteur plafond* (HP)
;

-

un nombre de niveaux*.

10.1.1

Le gabarit enveloppe

10.1.1.1
La hauteur de façade
La hauteur de façade* (HF) et des pignons sur rue est limitée à 12,50 mètres.
Dans le secteur UVp, la hauteur de façade* (HF) est portée à 18 mètres.
Dans le secteur UVc, la hauteur de façade* des constructions doit être en harmonie avec la hauteur de façade des
constructions limitrophes.
Dès lors que figure au plan de zonage, le long d’une voie, une indication relative à la hauteur de façade* (HF), cette
disposition se substitue à celles visées ci-dessus, dans la bande de constructibilité* principale parallèle à la voie
concernée.
Lorsque les voies sont en pente, les cotes sont prises au milieu de sections de linéaire de façade de 20 mètres de
long maximum.
10.1.1.2
L’oblique
L’oblique* correspond à un pan incliné à 60° dont les points d’attache se situent au sommet du plan vertical de la
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hauteur de façade* sur voie et un plan horizontal correspondant à la hauteur plafond*.
Dans le secteur UVa, l’oblique* correspond à un pan incliné à 45° dont les points d’attache se situent au sommet
du plan vertical de la hauteur de la façade* sur voie et un plan horizontal correspondant à la hauteur plafond*.
10.1.1.3
La hauteur plafond
La hauteur plafond* (HP) des constructions ne peut excéder de plus de 4 mètres la hauteur de façade* sur voie telle
qu’elle est fixée à l’article 10.1.1.1.
Les façades arrière des constructions peuvent atteindre la hauteur plafond* (HP) dès lors qu’elles sont situées dans
la bande de constructibilité* principale.
Dans le secteur UVa, la hauteur plafond* (HP) des constructions ne peut excéder de plus de 3 mètres la hauteur de
façade* sur voie.
Dans le secteur UVc, la hauteur plafond* (HP) des constructions doit être en harmonie avec la hauteur plafond des
constructions limitrophes.
Le nombre de niveaux
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.

10.1.2

10.2 Règle de hauteur dans la bande de constructibilité* secondaire
La règle de hauteur des constructions implantées dans la bande de constructibilité* secondaire est définie par la
hauteur maximale des constructions*.
La hauteur maximale des constructions* est limitée à 9 mètres.

10.3 Dispositions particulières
Une hauteur différente à celles fixées aux paraphages 10.1 et 10.2 peut être admise ouimposée dans les cas
suivants :
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-

dans les ensembles urbains cohérents ainsi que pour les bâtis protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de
l’urbanisme*, la hauteur des constructions doit respecter les caractéristiques à préserver (cf. 3.3 - Annexes du
règlement) ;

-

pour les travaux d’aménagement sur les constructions existantes dont la hauteur, à la date d’approbation
du PLU, est supérieure à celles fixées aux paragraphes 10.1 et 10.2 dans ce cas, la hauteur maximale
autorisée pour les travaux est celle de la construction existante ;

-

pour les ouvrages techniques qui, compte tenu de leur nature, supposent des hauteurs plus importantes
que celles fixées au présent article, tels que les pylônes, les antennes.

ARTICLE UV 11– ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS – PROTECTION DES ELEMENTS DE
PAYSAGE
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les termes identifiés par un
« * » font l’objet d’une définition.

11.1 Règle générale
En référence à l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs
dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au « caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

11.2 Aménagement des constructions existantes
Principes généraux
Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des
matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris
les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Cela ne fait pas obstacle à
la réalisation d’extension de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments
d’intérêt de la construction initiale.
Dans les autres cas, les travaux doivent être réalisés selon les dispositions relatives aux constructions neuves.

11.2.1

Matériaux et aspect des façades
Les murs ou ouvrages en pierre de taille ou briques prévus pour être apparents doivent être préservés, au regard de
la nature des travaux envisagés. Sur ces murs, l’enduit ou la peinture est interdit, sauf si des contraintes techniques le
justifient.
En revanche, les matériaux bruts (parpaing, béton …) doivent être enduits. L’enduit doit être teinté.
Les éléments d’ornementation existants (modénatures, corniches, volets, céramique de façade,
…) doivent être, si possible, conservés et restaurés.
Les couleurs pour les enduits et peintures des façades et des huisseries, doivent être choisies en recherchant une
harmonie avec d’une part la nature de la construction et d’autre part les constructions avoisinantes.
Les percements dans les façades doivent être conçus pour préserver une harmonie générale, notamment s’agissant des
façades sur voie. Il en est de même pour les percements réalisésen toiture.
La fermeture d’une loggia est interdite.
L’implantation de vérandas en étage doit respecter un retrait minimum de 2 mètres par rapport au nu des façades
de la construction donnant sur voies. La création de vérandas en rez-de-chaussée est interdite sur les façades de la
construction donnant sur voies.
Les murs pignons doivent être traités comme des façades à part entière en harmonie avec leur contexte.

11.2.2

Ravalement
Le ravalement vise à la fois la santé et la qualité esthétique de l’immeuble. A ce titre, doivent être employés des

11.2.3
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techniques, des matériaux et des couleurs adaptés à la nature de la construction, à son caractère architectural et
à l’impact de la construction dans son milieu environnant.
Le ravalement doit permettre de maintenir, de mettre en valeur ou de restaurer les techniques constructives d’origine
ainsi que les décors structurels et ornementaux. Dans le secteur UVc, tous travaux sur façade doit permettre de
reconstituer des éléments de modénatures originels.
Les murs pignon doivent être traités avec le même soin que les façades principales de la construction.

11.3 Constructions nouvelles
Aspect et volumétrie des constructions
La conception, la volumétrie et l’aspect extérieur des constructions implantées le long des voies doivent être
travaillés afin de concourir à la confortation d’un front bâti structuré, tout en tenant compte des spécificités des
constructions avoisinantes et des caractéristiques morphologiques du tissu dans lequel se situe le projet.
Ainsi, le rythme de façade sur rue doit s’harmoniser avec celui des constructions du tissu environnant. A ce titre,
afin d’éviter une trop grande linéarité de l’aspect des constructions, des séquences de façades doivent être
recherchées, notamment pour les façades présentant un linéaire supérieur à 20 mètres, à partir :

11.3.1

-

du respect de la trame parcellaire originelle ;

- de variations des hauteurs, des couleurs, des rythmes et des formes de percements.
Dans le secteur UVa, les façades doivent respecter la trame parcellaire et doivent être conçues en harmonie avec la
régularité des façades environnantes.
Pour les constructions implantées dans la bande de constructibilité* secondaire, la conception, la volumétrie et
l’aspect extérieur des constructions doivent tenir compte de la situation du projet dans son environnement afin de
préserver l’intimité des cœurs d’îlots.

11.3.2

Façades et pignons

11.3.2.1
Pour les façades donnant sur voies
Les façades donnant sur voie doivent être conçues en harmonie avec les façades des constructions voisines, tant
par les matériaux utilisés que par la conception des saillies*, percements et soubassement, afin de préserver le
paysage urbain dans lequel s’insère le projet.
Les saillies* créées sur les façades doivent demeurer discrètes et avoir un rapport équilibréavec les caractéristiques
de la façade.
Les accès* destinés aux véhicules doivent être conçus pour limiter leur impact sur la façade et le front urbain. À ce
titre, leur nombre et leurs dimensions doivent être limités aux besoins réels. Leur mode de fermeture doit être conçu
en harmonie avec la façade.
Dans le secteur UVa, les percements, dans leur nombre et leurs dimensions, doivent être réalisés en harmonie avec
ceux des constructions voisines et avec la proportion de la façade. Les menuiseries doivent être de préférence en bois
peint et de couleur discrète. Le dispositif de fermeture externe des baies doit être composé de volets battants à lames
horizontales, de préférence en bois, dès lors que l’une des deux constructions contiguës en est dotée.
11.3.2.2
Pour toutes les façades
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 œuvre 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 ou d’évacuation d’air doivent être traités dans un coffrage maçon
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.
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Les couleurs claires devront être privilégiées.
Les matériaux bruts (parpaings, béton, carreaux de plâtre…), non conçus pour être laissés apparents, doivent être
enduits.
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.
Dans le secteur UVc, les matériaux utilisés doivent être choisis en harmonie avec les matériaux des constructions voisines
afin de créer un front bâti cohérent et de qualité participant à la mise en valeur du château.

11.3.3
Couronnement
Les formes des toitures ainsi que les matériaux de couverture doivent être choisis pour garantir une insertion discrète
de la construction dans son environnement bâti.
Le couronnement des constructions édifiées dans la bande de constructibilité* principale, qu’il soit traité en toiture
à pente, en attique, doit être conçu en harmonie avec les caractéristiques de la construction, en recherchant une
harmonie de volumétrie avec les constructions existantes. Les toitures terrasse sont interdites (sauf pour les CINASPIC).
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 matériauxd’aspect brillant sont interdits.
Les lucarnes, dans leurs dimensions et leur forme, doivent être adaptées à la toiture dans laquelle elles s’insèrent.
Passages et vues depuis la rue
Les cours ou jardins situés à l’arrière des terrains* doivent être de préférence visibles et participer au paysage de la
rue. C’est pourquoi des vues et/ou des passages doivent être recherchés à partir de la rue. Ces vues ou passages
peuvent être réalisés :
• soit, par des discontinuités des constructions ;
• soit, par des passages ou porches d’une hauteur au moins égale à 4,50 mètres.
En cas de fermeture de ces passages ou porches, les systèmes de fermetures doivent être ajourés ou être
constitués de matériaux transparents afin de ne pas occulter.

11.3.4

Traitement des constructions d’angle
Les constructions implantées à l’angle de deux voiries, outre la prise en compte de la sécurité liée à la circulation (cf.
article 6, paragraphe 6.3), doivent être conçues pour concourir à la constitution d’un front bâti structuré tout en
assurant, le cas échéant, une transition sur des voies de plus faible importance.
L’angle de la construction doit être traité avec un soin particulier pour constituer un élément d’organisation et de
structuration urbaine, en harmonie avec le traitement des autres angles ducarrefour.

11.3.5

11.4 Façades, devantures et rez-de-chaussée commerciaux
Les façades commerciales* doivent respecter les prescriptions suivantes
• les percements destinés à recevoir des vitrines doivent être adaptés à l’architecture de la construction
concernée ;
• une même vitrine ne doit pas franchir les limites séparatives
• les enseignes doivent s’inscrire dans les limites de la largeur de la vitrine.
Les devantures commerciales doivent être conçues dans leur forme et leurs dimensions en harmonie avec la composition
de la façade de la construction (alignement des jambages avec les extrémités des ouvertures), et notamment se limiter à
la hauteur du rez-de-chaussée. Il en est de même pour les matériaux employés et les couleurs choisies.
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11.5 Clôtures et traitement entre l’espace public et les constructions
11.5.1
Traitement entre l’espace public et les constructions
Les constructions étant, en règle générale, implantées à l’alignement*, leur aspect, leur proportion et le choix des
matériaux, doivent participer à l’ordonnancement du front bâti sur voie.
Dans le cas de constructions implantées en recul* de l’alignement*, l’espace compris entre la construction et la voie doit
être traité de façon à participer à la composition du front bâti et à son rapport avec l’espace public. Dans le cas où cet
espace n’est pas clos, il doit recevoir un traitement compatible avec celui de la voie, toutefois, la limite avec le domaine
public doit être matérialisée. L’espace compris dans la marge de recul*, en dehors des accès piétons et véhicules,
doit être aménagé en espace vert et planté.
11.5.2
Clôtures
11.5.2.1 Clôtures à l’alignement
Les clôtures situées à l’alignement* doivent être d’une hauteur comprise entre 0,80 et 2,50 mètres, comptés à partir
du trottoir ou, à défaut de trottoir, du sol de la voie. Elle doit comporter un mur bahut, surmonté d’une grille
métallique. La hauteur du mur bahut doit être comprise entre 0,60 mètre et le tiers de la hauteur totale de la clôture.
Un mur plein peut cependant être admis lorsque la destination de la construction justifie une clôture assurant une
protection visuelle, acoustique ou autre. Les clôtures ajourées situées à l’alignement doivent être accompagnées d’une
haie végétalisée.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux limites d’emprise des réseaux RATP et SNCF.
Clôtures en limites séparatives
Les clôtures situées en limites séparatives* ne peuvent pas comporter des parties pleines de plus de 3,20 mètres de
haut comptés à partir du sol du côté de la limite où il est le plus bas. La hauteur totale de la clôture ne peut cependant
pas dépasser 4,20 mètres.

11.5.2.2

11.6 Éléments de bâtis à protéger (article L.151-19 du Code de l’urbanisme)
Tous les travaux réalisés sur des éléments de bâtis localisés au plan de zonage faisant l’objet d’une protection au titre de
l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme* (ensembles urbains cohérents et architectures isolées remarquables)
doivent être conçus dans le respect des caractéristiques à préserver (cf. 3.3 - Annexes du règlement).

11.7 Dispositions diverses
11.7.1
Antennes et éléments de superstructure
Les installations techniques établies en toiture (gaines, souches, antennes, machineries, caissons, canalisations, …),
doivent être dissimulées, regroupées et faire l’objet d’un traitement assurant leur meilleure intégration visuelle. Ces
éléments de superstructure doivent obligatoirement être implantés en retrait de 3 mètres minimum par rapport au plan
vertical des façades.
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L’intégration de surfaces destinées à la captation d’énergie solaire est autorisée en toiture et en façade arrière à
condition que ces installations ne soient pas visibles de la rue et qu’elles respectent le caractère des constructions
concernées et le caractère des lieux avoisinants. Toutefois, dans le secteur UVc, l’intégration de telles surfaces de
captation n’est pas autorisée.
Les antennes d’émission ou de réception (radios, téléphones, télévisions…), y compris les paraboles, doivent être
intégrées dans la conception des constructions, sauf impossibilité technique. Dans ce cas, elles doivent implantées
en partie supérieure des constructions et en retrait de 3 mètres des façades.
Locaux annexes et équipements techniques
Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrés dans les constructions ou les clôtures selon une logique
de dissimulation qui tient compte des modénatures et des matériaux constructifs.
Les locaux techniques doivent être intégrés dans la composition architecturale du ou des constructions et de leurs
espaces extérieurs.
Les bâtiments annexes*, doivent être traités avec le même soin que les constructions principales et en harmonie
avec elles tant dans leur volumétrie que par les matériaux employés.

11.7.2

ARTICLE UV 12 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN
MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les termes identifiés par un
« * » font l’objet d’une définition.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en
dehors des voies.
Lors de toute opération de construction, d'extension, et de changement de destination, il doit être réalisé des aires de
stationnement selon les dispositions suivantes.
Dès lors que la destination de la construction projetée n’est pas expressément prévue par les dispositions ci-dessous, il
y a lieu de retenir les normes applicables à la destination la plus proche de celle de la construction projetée.

12.1 Normes minimales de stationnement pour les nouvelles constructions
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 :
-

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

- 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.
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Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier, de résidences de
tourisme, hôtelières, de résidences étudiantes ou de personnes âgées, de foyers
• 1 place de stationnement est requise pour 8 chambres.

12.1.3

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

12.1.4

Pour les constructions à destination d’activités artisanales ou industrielles et
d’entrepôts
• 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 ;
• et 1 place par tranche de 50 m² de SDP.

12.1.5

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* motorisées 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.
Toutefois, pour les établissements médicalisés :
• une place de stationnement pour 2 lits jusqu’à 20 lits ;
• une place de stationnement pour 3 lits pour le nombre de lits supérieur.

12.1.6

12.2 Normes de stationnement pour les constructions existantes
Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée :
Pour les extensions de construction
Le calcul des places de stationnement s’effectue par différence entre l’état avant travaux et l’état après extension
en application de la règle 12-1 ci-dessus. Si le bilan des deux états s’avère déficitaire, il est demandé, nonobstant
les places déjà existantes ou non, le nombre de places équivalant au déficit.

12.2.1

Pour les changements de destination
En cas de changement de destination en vue de la création d’un seul commerce d’une surface de plancher (SDP)
inférieure ou égale à 80 m², non compris les surfaces affectées aux réserves, seul le maintien du nombre de places de
stationnement existant est exigé.
Dans les autres cas, le nombre de places exigé est celui prévu au paragraphe 12-1 ci-dessus.

12.2.2

12.2.3
Pour les travaux de réhabilitation
Aucune place de stationnement n’est requise, même dans le cas d’augmentation de la SDP, dès lors que les travaux sont
réalisés dans le volume bâti existant. Toutefois, lorsque les travaux ont pour effet de créer un ou plusieurs logements,
les normes applicables au chapitre 12.1.1 ci-dessus sont applicables, pour les logements supplémentaires.
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12.3 Modalité de calcul du nombre de places de stationnement
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, la place de stationnement est comptabilisée par
tranche complète.
Pour le calcul du nombre de places de stationnement exigées, dès lors que la décimale est supérieure ou égale à 5,
il convient d’arrondir à la norme supérieure.
Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations (habitat, bureaux, …), les normes afférentes à chacune
d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement. Toutefois, s’agissant des
constructions d’activités comportant plusieurs affectations ou destinations (bureaux, ateliers…), le calcul des places
s’effectue au regard de l’affectation dominante par rapport à la SDP totale.

12.4 Modalités de réalisation des places
Les aires de stationnement doivent être réalisées en sous-sol, sauf en cas d’impossibilité technique (nature du soussol, …), ou 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
13.
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 dimensions minimales d’une place de parking sont de 5m de longueur et 2,50m de largeur.
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 ayantune pente maximale de 5%.
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. Lenombre de place concernées en fonction du type de bâti est indiqué
au chapitre 1.

12.5 En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement
En cas de difficultés, justifiées par des raisons techniques (nature du sous-sol, …), architecturales ou
patrimoniales, d’aménager sur le terrain* d’assiette de l’opération ou dans son environnement immédiat, le nombre
d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire peut être tenu quitte de ces obligations soit en
réalisant les places de stationnement sur un terrain* distinct situé dans son environnement immédiat, soit :
• en justifiant de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public destationnement existant ou
en cours de réalisation ;
• en justifiant de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation
;
Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc
privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l’occasion d’une nouvelle
autorisation.

12.6 Le stationnement des vélos
Les constructions nouvelles doivent prévoir des locaux ou d e s 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.
Sans préjudice des dispositions prévues par les articles R.111-14-2 à R.111-14-8 du Code de la construction, il doit être prévu
:
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Pour les constructions à destination d’habitation comportant au moins trois
logements
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.

12.6.1

Pour les constructions à destination de bureaux
Un espace dédié aux vélos de 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher

12.6.2

12.6.3
Pour les établissements d’enseignement secondaire
8 emplacements de stationnement par classe pour les vélos ;
12.6.4
Pour les autres destinations
1 emplacement pour 10 employés et 1 emplacement visiteur par tranche de 100m² de surface de plancher créée

ARTICLE UV 13– OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN
MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE
LOISIRS ET DE PLANTATIONS
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Lestermes identifiés par un
« * » font l’objet d’une définition.

13.1 Traitement des espaces libres
Les espaces libres* aux abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son
insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. L’usage de matériaux drainants
devra être privilégié.
Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, aires de stationnement…), leur
traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte :
• de l’organisation du bâti sur le terrain* afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif de l’emprise des
constructions mais qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un prolongement des constructions
;
• de la composition des espaces libres* voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ;
• de la topographie, la géologie et de la configuration du terrain* afin que leur conception soit adaptée à la
nature du terrain*, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement et d’aménagement
paysager de qualité ;
• de l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagement paysagers végétalisés s’agissant de la composition et
du traitement des espaces

13.2 Règle générale
Quantitativement
Les espaces libres* représentent au minimum 50% de la superficie du terrain*, sauf dans les cas prévus à l’article 9,
paragraphe 9-2.
Ces espaces libres* doivent être traités, pour partie, en espaces verts* en recevant un traitement végétal et pour partie
en surfaces éco-aménagées*.
Doivent être aménagés en espaces verts* :
• 30% minimum de la superficie totale du terrain*. 5 % de la superficie totale du terrain doit demeurer en pleine
terre* pour les terrains d’une superficie inférieure à 400 m² et 10 % dans les autres cas ;
• 15% minimum de la superficie totale du terrain*, dans les cas visés au paragraphe 9-2 de l’article 9.
Doivent être aménagées en surfaces éco-aménagées :

13.2.1
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•

5 % minimum de la superficie totale du terrain doit être traitée en surfaces éco-aménagées*. Les surfaces
éco-aménagées* sont constituées par un ou plusieurs éléments reportés dans le tableau ci-dessous avec
leurs coefficients de biotope correspondant. Le coefficient de biotope sera au moins égal à 0,2.

EV =

JARDIN
EN
PLEINE
TERRE

Epaisseur de
terre
naturelle

JARDIN SUR
VEGETALISEE

DALLE

OU

TOITURE

> à 80
cm

> à 60
cm et <
ou = à
80 cm

> à 30
cm et <
ou = à
60 cm

> à 15 cm
et < ou =
à 30 cm

SURFACES
SEMIPERMÉABLES
(revêtement
pavé, cailloutis
avec pelouse)

MUR
VEGETALISE*

Coefficient
de biotope

1

0,9

0,8

0,6

0,4

0,3

0,25

Exemples
pour réaliser
1m² d’EV

1 m²/1
= 1 m²
de jardin
en pleine
terre

1 m²/0,9
= 1,1 m²
de
jardin
sur dalle

1 m²/0,8
= 1,25 m²
de jardin
sur dalle

1 m²/0,6
= 1,66 m²
de jardin
sur dalle

1 m²/0,4
= 2,5 m²
de jardin
sur dalle

1m²/0,3 = 3,33
m²
de
revêtement
pavé

1 m²/0,25
= 4 m²
de
mur
végétalisé

Les dispositions relatives aux surfaces éco-aménagées ne s’appliquent pas aux constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC*).
Les normes quantitatives fixées ci-dessus peuvent être plus importantes dans le cas où un espace vert à protéger
est repéré au plan de zonage au titre de l’article L.151-23 (cf. ci- après 13.3.1).
Qualitativement
Les espaces verts* doivent recevoir un traitement paysager végétalisé de qualité et être, de préférence, d’un seul
tenant. Les surfaces éco-aménagées* doivent recevoir un traitement paysager végétalisé de qualité et être
aménagées de préférence d’un seul tenant.
La végétalisation des espaces verts* et des surfaces éco-aménagées* doit être conçue, tant au regard de leur composition
que des espèces et de la densité des plantations retenues, en proportion avec la dimension de l’espace aménagé,
en harmonie avec la construction en prenant en compte leur développement dans le temps et leur pérennité. La
plantation d’un arbre de haute tige au minimum est requise pour 100 m² d’espace vert.
le choix de plantations intégrant des essences locales et à faible caractère allergène est à privilégier et les
essences invasives sont proscrites. On peut se référer aux listes d’essences locales et invasives placées en
annexe du présent règlement ainsi qu’aux guides « Planter local en Île-de-France » élaboré par l’Institut Paris
Région et « Guide de la végétation en ville » élaboré par le Réseau National de Surveillance Aérobiologique.
Dans le cas où ces espaces végétalisés sont conçus sur dalle, tous les moyens techniques visant à la prospérité des
plantations doivent être mis en œuvre.
Dès lors que la conception des constructions, dans la bande de constructibilité* principale, offre des vues ou des
passages depuis l’emprise publique vers l’intérieur de l’îlot, des cours,des jardins doivent être créés au droit des
vues ou des passages définis à l’article 11, paragraphe 11.3.4, de façon à ce qu’ils participent au paysage de la rue.
Pour rappel, l’espace compris dans la marge de recul*, en dehors des accès piétons et véhicules, doit être aménagé en
espace vert et planté.

13.2.2

13.3 Dispositions particulières
13.3.1
Espaces verts à protéger (EVP)
Les espaces verts à protéger délimités au plan de zonage, au titre de l’article L.151-23Accusé
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être préservés et mis en valeur.
Tout aménagement doit préserver sa dominante végétale et les plantations existantes de qualité doivent être conservées
ou remplacées par des espèces de qualité équivalente. Seules des constructions légères, telles que des abris de
jardin, peuvent y être implantées. La suppression ponctuelle de ces espaces est admise dès lors qu’elle est
compensée par la création d’un espace végétalisé de même contenance sur le terrain*.
La superficie de ces espaces entre dans le décompte des espaces libres* et espaces verts* prévus au paragraphe 132-1.
L’installation de panneaux d’affichage ou tout autre support publicitaire est interdit dans ces espaces verts.
Les espaces verts publics à protéger ou à aménager
Les espaces verts publics doivent recevoir un aménagement à dominante végétale tout en prenant en compte les
installations et constructions nécessaires à l’accueil du public, aux activités de loisir de plein air ou à la gestion d’un
service public.
L’installation de panneaux d’affichage ou tout autre support publicitaire est interdit dans ces espaces verts.

13.3.2

13.2.3

Éléments de paysage non bâti repérés au titre de l’article L.151-23 du Code de
l’urbanisme

En application de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, les travaux ayant pour effet de porter atteinte ou de
supprimer un élément de paysage doivent obligatoirement faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux.
Chaque arbre et groupe d’arbre repéré au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme fait l’objet d’une fiche
précisant son ou ses essences, sa localisation et son intérêt paysager, en annexe du présent règlement. Ces arbres
et groupes d’arbres sont également repérés sur un document graphique annexé au règlement portant la légende
« Arbre remarquable » ou « Groupe d’arbres remarquable ».
Plusieurs principes règlementaires s’appliquent pour les arbres et groupes d’arbres remarquables :
•

L’abattage, l’élagage et toute autre atteinte à l’intégrité de ces arbres (racines ... etc.) est interdite, sauf en cas
de risque attesté pour la sécurité des personnes et des biens, ou lorsque qu’une expertise phytosanitaire
démontre un mauvais état de l’arbre ;

En cas d’abattage d’un arbre remarquable ou d’un arbre au sein d’un groupe d’arbres remarquables, une
compensation est exigée par la plantation sur le terrain d’un arbre au développement équivalent et si possible de
même essence. Le format à la plantation minimum sera le suivant :
- Baliveau d’au moins 300/350 cm ;
- Ou arbre de grand développement d’au moins 210 cm de hauteur ou d’au moins 20/25 cm de circonférence à 1
m du sol.
•
•
•

Aucune construction ne peut être implantée à moins de 3 m du collet d’un arbre remarquable (base du tronc
au niveau du sol).
Aucun exhaussement de sol au-delà de 20 cm n’est autorisé au-dessus du collet d’un arbre remarquable (base
du tronc au niveau du sol).
Le déblai, le remblai et le compactage sont interdits dans le périmètre des racines des arbres et groupes
d’arbres identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme.
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ZONE UL
Cette zone correspond à un tissu urbain de densité moindre par rapport au tissu urbain typique vincennois. Cette
zone se caractérise par des vastes cœurs d’îlots végétalisés. Dans cette zone, à dominante résidentielle, les terrains ont
majoritairement une superficie importante.

ARTICLE UL 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les constructions et utilisations du sol suivantes :
1 le stationnement des caravanes isolées, conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme ;
2 l’aménagement de terrains destinés aux habitations légères et de loisirs, prévues parle Code de l’urbanisme
;
3 les garages collectifs de caravanes, conformément au Code de l’urbanisme ;
4 les dépôts de véhicules, visés par le Code de l’urbanisme ;
5 les dépôts non couverts de matériaux, ferrailles, machines, combustibles solides, déchets ;
6 les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’activités industrielles ou d’entrepôt ;
7 les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à
autorisation, ou à enregistrement en application des dispositions des articles L.511-1 etsuivants du Code de
l’environnement, à l’exception de celles visées à l’article UL 2.
8 Le changement de destination d’un local d’activité situé dans la bande de constructibilité secondaire est interdit.

ARTICLE UL 2– OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :
1 les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’artisanat et commerce de détail* 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.
les installations classées pour la protection de l’environnement soumise à autorisation ou à déclaration,
ou à enregistrement en application des dispositions des articles L.511-1 et suivants du Code de l’environnement,
dès lors qu’elles respectent les dispositions du paragraphe 1 du présent article et qu’elles répondent à des
besoins nécessaires à la vie et à la commodité des usagers tels que les systèmes de régulation
thermique des immeubles, les garages et les parcs de stationnement, les boulangeries, les laveries,… ;
les constructions nouvelles, les travaux d’extension et de surélévation oud’aménagement réalisés
sur des constructions faisant l’objet d’une protection autitre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme
figurant au plan de zonage, dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une mise en valeur des caractéristiques
qui fondent l’intérêt de la construction ou la cohérence de l’ensemble (cf. 3.3 - Annexes du règlement) ;
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.

2

3

4

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
Date de télétransmission : 07/07/2022
Date de réception préfecture : 07/07/2022

50

REGLEMENT

ARTICLE UL 3– CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Lestermes identifiés par un «
* » font l’objet d’une définition.

3.1

Conditions de desserte par les voies publiques ou privées

Règle générale
Les caractéristiques des voies de desserte* doivent :

3.1.1

-

être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir ;

-

permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et des services de sécurité ;

-

permettre la desserte pour tout passage des réseaux nécessaires à l’opération projetée.

3.1.2
Voirie nouvelle
Toute nouvelle voie de desserte* doit avoir les caractéristiques visées ci-dessus et en outre, leur tracé et leur traitement
doivent être définis au regard de la morphologie du terrain* d’implantation de l’opération et de la composition de la
trame viaire existante environnante.
Les voies en impasse, desservant plus de deux logements, doivent permettre le demi-tour des véhicules,
l’aménagement de l’aire de demi-tour devant être conçu pour consommer la moindre superficie de terrain, tout en
permettant une manœuvre simple.

3.2

Conditions d’accès aux voies ouvertes au public

Tout terrain* enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne justifie d’une servitude de passage
suffisante, aménagée sur les fonds de ses voisins et instituée par acteauthentique ou par voie judiciaire, en application
des articles 682 et 685-1 du Code Civil
Les accès* de véhicules motorisés doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne
à la circulation publique. Leurs caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte :
réseaux divers, défense contre l’incendie, accessibilité aux personnes à mobilité réduite, protection civile, brancardage,
ramassage des ordures ménagères, etc… S’agissant des terrains dont l’accès* est constitué par une servitude de
passage ou une bande de terrain, celles-ci doivent avoir une dimension adaptée à l’approche du matériel de lutte contre
l’incendie et des services de sécurité.
Le nombre et la largeur des accès* doivent être limités aux conditions d’une desserte satisfaisante de la
construction.
La localisation des accès* des véhicules doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation, des
plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation,d'éclairage public, de supports de réseaux ou de
tout autre élément de mobilier urbain situés sur l'emprise de la voie.
Lorsque le terrain* est riverain de plusieurs voies, l’accès* sur celle (s) de ces voies qui présenterait une gêne ou un
risque pour la circulation peut être interdit.

ARTICLE UL 4– CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES
RESEAUX D’EAU, D’ELECTRICITE, D’ASSAINISSEMENT ET DE REALISATION
D’UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les termes identifiés par un
« * » font l’objet d’une définition.

4.1

Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau
de distribution d’eau potable.
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4.2

Assainissement

À l’intérieur d’un même terrain*, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. Les
installations d’assainissement doivent être réalisées dans le respect des prescriptions en vigueur, et notamment
celles du règlement d’assainissement de l’intercommunalité Paris Est Marne & Bois et départemental (cf. annexes).
Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle ou existante, engendrant une production d’eaux usées, doit être
raccordée par une canalisation souterraine au réseau collectif d’assainissement.
Les collecteurs d’eaux usées ne doivent transporter que des eaux domestiques, qui comprennent les eaux
ménagères et les eaux vannes ou les eaux industrielles prétraitées et conformes aux normes de rejet.
En fonction des caractéristiques des projets, quelque soient leur destination, ainsi que de la nature des activités,
des traitements et prescriptions particulières peuvent être imposées, notamment pour les rejets non domestiques.

4.2.1

Eaux pluviales
Il sera privilégié la gestion des eaux pluviales à la parcelle par l’infiltration dans le sol et le sous-sol sans rejet vers
le réseau pour les pluies courantes (8-10 mm en 24 heures) et au moins pour les pluies d’occurrence décennale.
Dans une situation qui ne permettrait pas l’abattement par infiltration (ou par évaporation ou par
évapotranspiration), des dispositifs de récupération et de rétention doivent être mis en œuvre.
Pour les constructions neuves, les cuves de rétention devront être intégrées à la construction. Dans les autres cas,
les installations de récupération ou de rétention des eaux peuvent être enterrées ou en surface, à la condition que
l’installation fasse l’objet d’un traitement paysager et qu’elle ne soit pas visible depuis l’espace public.

4.2.2

Quantitativement
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 généraldes 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’eaudu 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

4.2.2.1

Qualitativement
Les aménagements réalisés doivent permettre le libre écoulement des eaux sur le terrain* par des dispositifs adaptés à
la construction, à la topographie du terrain* et à la nature du sous-sol.
Tout aménagement en surface susceptible d’être souillé par des substances polluantes doit être doté d’un dispositif
de traitement avant rejet, adapté pour garantir une protection efficace de la qualité des eaux.

4.2.2.2

4.2.3
Réseaux divers
Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie (électricité, gaz), de télécommunication
(téléphone, câble) doivent être conçus en souterrain.
S’il existe des périmètres de raccordement à des réseaux de chaleur ou de froid, le raccordement à ces réseaux
peut être imposé à tout bâtiment, local ou installation soumis à une autorisation de construire et situé à l’intérieur de
ces périmètres.
En cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante, comme pour toute construction nouvelle, les
antennes et les paraboles doivent être localisées de façon à être le moins visible possible depuis l’espace public.
Doivent être, par ailleurs, prévues dans les façades, les réservations pour les coffrets (EDF, GDF), pour l’éclairage public
éventuellement et pour les réseaux de télécommunication.
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Collecte des ordures ménagères
Pour toute construction nouvelle, un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif doit
être aménagé.
Seules les constructions existantes, pour lesquelles il y aurait des impossibilités techniques majeures à aménager de
tels locaux, peuvent être exemptées de cette disposition.

4.2.4

ARTICLE UL 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Article supprimé lors de la modification n°7 du PLU.

ARTICLE UL 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Lestermes identifiés par un «
* » font l’objet d’une définition.

6.1

Champ d’application

Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées, le long des emprises publiques (places,
parcs et jardins publics, aires de stationnement publiques…) et des voies de desserte*.

6.2

Règle générale d’implantation des constructions par rapport aux voieset
emprises publiques

L’implantation des constructions doit être définie au regard de l’implantation des constructions avoisinantes et
situées dans la zone UL, afin de contribuer à l’harmonie du front urbain le long de la voie considérée.
Toutefois, une implantation à l’alignement* doit être privilégiée :
• dans le cas où les constructions avoisinantes sont implantées de façon variée, soit en recul*, soit à
l’alignement* ;
• lorsque le terrain d’assiette de la construction est situé en limite d’une zone UV.
Le long de la rue de Montreuil, les constructions doivent être implantées à l’alignement*.
Cette obligation ne fait pas obstacle à la réalisation de décrochés ou de reculs partiels de façade, en implantation
ou en surélévation, dès lors qu’ils ne remettent pas en cause l’aspect visuel de la continuité du bâti.
Lorsque les constructions édifiées sur les terrains* limitrophes sont implantées en recul* de l’alignement*. La
construction nouvelle peut être implantée en harmonie avec le recul* des constructions environnantes.
Dans les ensembles urbains cohérents ainsi que pour les bâtis protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de
l’urbanisme, l’implantation des constructions est déterminée au regard des caractéristiques à préserver (cf. 3.3 Annexes du règlement) ;
À l’angle de deux voies, la construction doit présenter un recul* sur un segment de droite de 3 mètres de longueur
formant des angles égaux avec chacune des lignes d’implantation sur voie. Toutefois, ce recul* peut ne pas être
exigé s’il ne se justifie ni par des considérations d’harmonisation avec les autres angles du carrefour, ni avec des
considérations de visibilité.
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ARTICLE UL 7– IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présentrèglement). Les termes identifiés par un «
* » font l’objet d’une définition.

7.1

Règles d’implantation

7.1.1
Implantation des constructions dans la bande de constructibilité principale
La bande de constructibilité* principale s’applique sur une profondeur de 20 mètres, portée à 30 mètres pour les
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
7.1.1.1
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales
Les constructions, en tout ou partie, doivent être implantées sur au moins une des deux limites séparatives*
latérales.
Le long de la rue de Montreuil, les constructions doivent être implantée sur les deux limites séparatives* latérales.
Toutefois, une implantation particulière peut être autorisée ou imposée dans le but d’une meilleure intégration du
projet dans son environnement, dans les cas suivants :
1 lorsque les constructions édifiées sur les terrains limitrophes sont implantées en retrait* des deux limites
séparatives latérales, la construction nouvelle peut être implantée en harmonie avec le retrait* des
constructionsenvironnantes ;
2 dans les ensembles urbains cohérents ainsi que pour les bâtis protégés au titre de l’article L.151-19 du
Code de l’urbanisme, l’implantation des constructions est déterminée au regard des caractéristiques à
préserver (cf. Annexes du règlement) ;
3 dès lors qu’il s’agit de préserver ou de créer une ouverture vers les cœurs d’îlotvégétalisés ;
4 lorsqu’il s’agit d’équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la
distribution d’énergie tels que les transformateurs ou d’un local destiné au stockage des ordures ménagères
nécessaire au tri sélectif ;
5 lorsqu’il s’agit d’une construction ou partie de construction en sous-sol.
7.1.1.2
Implantation des constructions en limite de fond de terrain
Les constructions ou parties de construction doivent être implantées en retrait* de la limite de fond de terrain dans le
respect des dispositions du paragraphe 7.2.
Toutefois, sont tolérés :
• 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.
Implantation des constructions dans la bande de constructibilité secondaire
Au-delà de la bande de constructibilité* principale, les constructions doivent être implantées en retrait* des limites
séparatives*.
Toutefois, des implantations en limites séparatives* peuvent être autorisées, dans les cassuivants :
1
lorsqu’il s’agit de constructions, ouvrages ou travaux limités exclusivement aux abrisde jardin et aux
bâtiments annexes* d’une hauteur plafond* n’excédant pas 2,50 mètres
2
dans les ensembles urbains cohérents ainsi que pour les bâtis protégés au titre de l’article L.15119 du Code de l’urbanisme, l’implantation des constructions est déterminée au regard des
caractéristiques à préserver (cf. 3.3 - Annexes du règlement)
3
lorsqu’il s’agit d’une construction nécessaire à un service public ou d’intérêt collectif d’une

7.1.2
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5

hauteur maximale n’excédant pas 9 mètres ;
lorsqu’il s’agit d’équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des
eaux, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs ou d’un local destiné au stockage des
ordures ménagères nécessaire au tri sélectif ;
lorsqu’il s’agit d’une construction ou partie de construction en sous-sol.

7.2

Le calcul des retraits

4

Pour les parties de construction comportant des baies
Pour les constructions ou parties de construction comportant des baies*, le retrait* doit être au moins égal à la hauteur
de la construction (L=H), avec un minimum de 8 mètres.

7.2.1

Pour les parties de constructions ne comportant pas de baies
Pour les constructions ou parties de constructions ne comportant pas de baies* :
• le retrait* doit être au moins égal au tiers de la hauteur de la construction (L=H/3), avec un minimum de 3 mètres,
dès lors qu’elles sont situées dans la bande de constructibilité* principale ;
• le retrait* doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction (L=H/2), avec un minimum
de 3 mètres, dès lors qu’elles sont situées dans la bande de constructibilité* secondaire.

7.2.2
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Dispositions particulières
Un retrait* différent de celui prévu ci-dessus peut être admis dans les cas suivants :
1 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
2 lorsqu’il existe une servitude de cour commune, au sens du Code de l’urbanisme, les distances d’implantation
sont fixées par l’article UL 8 ;
3 lorsqu’un élément ou ensemble végétal est identifié au plan de zonage comme devant être protégé au titre
de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, l’implantationde la construction est déterminée pour répondre à sa
mise en valeur ;
4 lorsqu’il s’agit d’un bâtiment annexe ou d’équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la
gestion des eaux, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs.

7.2.3

ARTICLE UL 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME
PROPRIETE
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Lestermes identifiés par un «
* » font l’objet d’une définition.

8.1

Règle générale

Les dispositions ci-après sont applicables dans le cas de l’implantation de plusieurs constructions sur un même
terrain*.
L’implantation des constructions sur un même terrain* doit respecter une distance entre deux constructions* au moins
égale :
• à la hauteur de la construction la plus élevée, avec un minimum de 8 mètres, dans le cas où l’une des deux
façades ou parties de façade concernées comporte des baies* assurant l’éclairement des pièces principales ;
• à la moitié de la hauteur de la construction la plus élevée, avec un minimum de 3 mètres dans le cas où les deux
façades ou parties de façade concernées ne comporte aucune baie* ou que des ouvertures assurant
l’éclairement des pièces secondaires.
L’implantation des constructions sur un même terrain* est libre, dès lors que l’une des constructions est un bâtiment
annexe*, un local d’équipement technique lié à la sécurité, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie tels que les
transformateurs.

8.2

Dispositions particulières

Une distance entre deux constructions* différente de celle prévu au paragraphe 8.1 peut être admise lorsqu’il s’agit de
travaux de surélévation, d’extension, ou d’amélioration d’une construction existante, à la date d’approbation du
PLU, implantée différemment de la règle définie ci-dessus. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dans le
prolongement des murs de la construction existante et dans le respect du retrait* existant.
Toutefois, ils ne doivent pas avoir pour objet ou pour effet de créer un ou plusieurs logements.

ARTICLE UL 9– EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les termes identifiés par un
« * » font l’objet d’une définition.

9.1

Règle d’emprise

Le coefficient d’emprise au sol* est limité à 0,30.
L’emprise au sol* des constructions se répartit différemment selon les bandes de constructibilité :
• dans la bande de constructibilité* principale, l’emprise au sol* des constructions peut être totale ;
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•

dans la bande de constructibilité* secondaire, l’emprise au sol* des constructions doit être au plus égale à 3%
de la superficie totale du terrain*.

9.2

Dispositions particulières

Le coefficient d’emprise au sol* des constructions peut être porté à 0,70 de la superficie totale du terrain* dans les cas
suivants :
• lorsque la totalité du terrain* est situé dans la bande de constructibilité* principale ;
• lorsque le terrain* est situé à l’angle de deux voies ;
• lorsqu’il s’agit de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

ARTICLE UL 10– HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Lestermes identifiés par un «
* » font l’objet d’une définition.

10.1 Règle de hauteur dans la bande de constructibilité principale
La hauteur maximale des constructions* est délimitée par deux règles cumulatives etconcomitantes :
• un gabarit enveloppe*, défini par une hauteur de façade* (HF), une oblique*, et unehauteur plafond*
(HP) ;
• un nombre de niveaux*.
En outre, une modulation de la règle de hauteur est applicable pour une meilleure insertion du projet dans son
environnement.

10.1.1

Règle générale

10.1.1.1
Le gabarit enveloppe
⯀ La hauteur de façade
La hauteur de façade* (HF) et des pignons sur rue est limitée à 15 mètres.
Lorsque les voies sont en pente, les cotes sont prises au milieu de sections de linéaire defaçade de 20 mètres de
long maximum.
⯀

L’oblique

L’oblique* correspond à un pan incliné à 60° dont les points d’attache se situent au sommet du plan vertical de la
hauteur de façade sur voie et un plan horizontal correspondant à la hauteur plafond*.
⯀

La hauteur plafond

La hauteur plafond* (HP) des constructions ne peut excéder de plus de 4 mètres la hauteur de façade* sur voie.
Les façades arrière des constructions peuvent atteindre la hauteur plafond* (H P) dès lors qu’elles sont situées dans
la bande de constructibilité* principale.
Le nombre de niveaux
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.

10.1.1.2

10.1.2
Modulation de la règle de hauteur
Lorsque que le gabarit enveloppe*, définit ci-dessus, conduit à la réalisation d’une construction trop haute ou
trop basse par rapport aux constructions implantées sur les terrains* contigus aux limites séparatives latérales,
situés dans la zone UL, une hauteur de façade* et une hauteur plafond* différentes peuvent être autorisées ou
imposées dans le butd’assurer un raccordement harmonieux avec ces constructions.
Lorsqu’une construction implantée sur un des terrains* contigus rompt manifestement la cohérence générale du
front bâti dans lequel il s’insère, il ne doit pas être pris en compte et la règle générale s’applique.
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10.2 Règle de hauteur dans la bande de constructibilité secondaire
La règle de hauteur des constructions implantées dans la bande de constructibilité* secondaire est définie par la hauteur
maximale des constructions*.
10.2.1
Hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale des constructions* est limitée à 9 mètres.

10.3 Dispositions particulières
Une hauteur différente à celles fixées aux paraphages 10.1 et 10.2 peut être admise ou imposée dans les cas
suivants :
• dans les ensembles urbains cohérents ainsi que pour les bâtis protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de
l’urbanisme, la hauteur des constructions doit respecter les caractéristiques à préserver (cf. 3.3 - Annexes du
règlement) ;
• pour les travaux d’aménagement sur les constructions existantes dont la hauteur, à la date d’approbation
du PLU, est supérieure à celles fixées aux paragraphes 10.1 et 10.2 dans ce cas, la hauteur maximale
autorisée pour les travaux est celle de la construction existante ;
• pour les ouvrages techniques qui, compte tenu de leur nature, supposent des hauteurs plus importantes
que celles fixées au présent article, tels que les pylônes, les antennes.
• pour les ouvrages techniques qui, compte tenu de leur nature, supposent des hauteurs plus importantes
que celles fixées au présent article, tels que les pylônes, les antennes ;

ARTICLE UL 11– ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS – PROTECTION DES ELEMENTS DE
PAYSAGE
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Lestermes identifiés par un «
* » font l’objet d’une définition.

11.1 Règle générale
En référence à l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs
dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au « caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

11.2 Aménagement des constructions existantes
Principes généraux
Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des
matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris
les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Cela ne fait pas obstacle
à la réalisation d’extension de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments
d’intérêt de la construction initiale.
Dans les autres cas, les travaux doivent être réalisés selon les dispositions relatives aux constructions neuves.

11.2.1

11.2.2
Matériaux et aspect des façades
Les murs ou ouvrages en pierre de taille ou briques prévus pour être apparents doivent être préservés, au regard de
la nature des travaux envisagés. Sur ces murs, l’enduit ou la peintureest interdit, sauf si des contraintes techniques le
justifient.
En revanche, les matériaux bruts (parpaing, béton …) doivent être enduits. L’enduit doit être teinté.
Les éléments d’ornementation existants (modénatures, corniches, volets, céramique de façade,
…) doivent être, si possible, conservés et restaurés.
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Les couleurs pour les enduits et peintures des façades et des huisseries, doivent être choisies en recherchant une
harmonie avec d’une part la nature de la construction et d’autre part les constructions avoisinantes.
Les percements dans les façades doivent être conçus pour préserver une harmonie générale, notamment s’agissant des
façades sur voie. Il en est de même pour les percements réalisésen toiture.
La fermeture d’une loggia est interdite.
L’implantation de vérandas en étage doit respecter un retrait minimum de 2 mètres par rapport au nu des façades de la
construction donnant sur voies. La création de vérandas en rez-de- chaussée est interdite sur les façades de la
construction donnant sur voies.
Les murs pignons doivent être traités comme des façades à part entière en harmonie avec leur contexte.

11.2.3
Ravalement
Le ravalement vise à la fois la santé et la qualité esthétique de l’immeuble. A ce titre, doivent être employés des
techniques, des matériaux et des couleurs adaptés à la nature de la construction, à son caractère architectural et
à l’impact de la construction dans son milieu environnant.
Le ravalement doit permettre de maintenir et de mettre en valeur les techniques constructives d’origine ainsi que les
décors structurels et ornementaux, dès lors qu’ils ont un intérêt.
Les murs pignon doivent être traités avec le même soin que les façades principales de la construction.

11.3 Constructions nouvelles
Aspect et volumétrie des constructions
La conception, la volumétrie et l’aspect extérieur des constructions implantées le long des voies doivent être
travaillés afin de concourir à la confortation d’un front bâti structuré, tout en tenant compte des spécificités des
constructions avoisinantes et des caractéristiques morphologiques du tissu dans lequel se situe le projet.
Ainsi, le rythme de façade sur rue doit s’harmoniser avec celui des constructions du tissu environnant. A ce titre,
afin d’éviter une trop grande linéarité de l’aspect des constructions, des séquences de façades doivent être
recherchées, notamment pour les façades présentant un linéaire supérieur à 20 mètres, à partir :
• du respect de la trame parcellaire originelle ;
• de variations des hauteurs, des couleurs, des rythmes et des formes de percements.
Pour les constructions implantées dans la bande de constructibilité* secondaire, la conception, la volumétrie et l’aspect
extérieur des constructions doivent tenir compte de la situation du projet dans son environnement afin de préserver
l’intimité des cœurs d’îlots.

11.3.1

11.3.2

Façades et pignons

Pour les façades donnant sur voies
Les façades donnant sur voie doivent être conçues en harmonie avec les façades des constructions voisines, tant
par les matériaux utilisés que par la conception des saillies*, percements et soubassement, afin de préserver le
paysage urbain dans lequel s’insère le projet.
Les saillies* créées sur les façades doivent demeurer discrètes et avoir un rapport équilibré avec les caractéristiques
de la façade.
Les accès* destinés aux véhicules doivent être conçus pour limiter leur impact sur la façade et le front urbain. À ce
titre, leur nombre et leurs dimensions doivent être limités aux besoins réels. Leur mode de fermeture doit être conçu
en harmonie avec la façade.

11.3.2.1

Pour toutes les façades
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 œuvre 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

11.3.2.2
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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 en Polychlorure de Vinyle (communément appelé par le sigle PVC) ouéquivalents 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 niveaux en attique*, lorsqu’ils sont autorisés, doivent être en retrait* d’au moins 3mètres 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.

11.3.3
Couronnement
Les formes des toitures ainsi que les matériaux de couverture doivent être choisis pour garantir une insertion discrète de
la construction dans son environnement bâti.
Le couronnement des constructions édifiées dans la bande de constructibilité principale, qu’il soit traité en toiture à
pente, ou en attique, doit être conçu en harmonie avec les caractéristiques de la construction, en recherchant une
harmonie de volumétrie avec les constructions existantes. Les toitures terrasse sont interdites (sauf pour les CINASPIC)
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.
Les lucarnes, dans leurs dimensions et leur forme, doivent être adaptées à la toiture dans laquelle elles s’insèrent.
Passages et vues depuis la rue
Les cours ou jardins situés à l’arrière des terrains* doivent être largement visibles et participer au paysage de la rue.
C’est pourquoi des vues et/ou des passages doivent être prévus à partir de la rue. Ces vues ou passages peuvent être
réalisés :
• par des discontinuités des constructions ;
• par des passages ou porches d’une hauteur au moins égale à 4,50 mètres ;
• par des halls traversants vitrés…
En cas de fermeture des passages ou porches, les systèmes de fermeture doivent être ajourés ou être constitués de
matériaux transparents afin de ne pas occulter la vue depuis la rue.

11.3.4

11.3.5
Traitement des constructions d’angle
Les constructions implantées à l’angle de deux voiries, outre la prise en compte de la sécurité liée à la circulation (cf.
article 6, paragraphe 6.3), doivent être conçues pour concourir à la constitution d’un front bâti structuré tout en
assurant, le cas échéant, une transition sur des voies de plus faible importance.
L’angle de la construction doit être traité avec un soin particulier pour constituer un élément d’organisation et de
structuration urbaine, en harmonie avec le traitement des autres angles du carrefour.

11.4 Façades, devantures et rez-de-chaussée commerciaux
Les façades commerciales* doivent respecter les prescriptions suivantes :
• les percements destinés à recevoir des vitrines doivent être adaptés à l’architecture de la construction
concernée ;
• une même vitrine ne doit pas franchir les limites séparatives ;
• les enseignes doivent s’inscrire dans les limites de la largeur de la vitrine.
Les devantures commerciales doivent être conçues dans leur forme et leurs dimensions en harmonie avec la
composition de la façade de la construction, et notamment se limiter à la hauteur du rez-de-chaussée. Il en est de
même pour les matériaux employés et les couleurs choisies.
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11.5 Clôtures et traitement entre l’espace public et les constructions
11.5.1
Traitement entre l’espace public et les constructions
Les constructions étant, en règle générale, implantées à l’alignement*, leur aspect, leur proportion et le choix des
matériaux, doivent participer à l’ordonnancement du front bâti sur voie.
Dans le cas de constructions implantées en retrait* de l’alignement*, l’espace compris entre la construction et la voie
doit être traité de façon à participer à la composition du front bâti et à son rapport avec l’espace public. Dans le cas
où cet espace n’est pas clos, il doit recevoir un traitement compatible avec celui de la voie, toutefois, la limite avec le
domaine public doit être matérialisée. L’espace compris dans la marge de recul*, en dehors des accès piétons
et véhicules, doit être aménagé en espace vert et planté.
11.5.2
Clôtures
11.5.2.1
Clôtures à l’alignement
Les clôtures situées à l’alignement* doivent être d’une hauteur comprise entre 0,80 et 2,50 mètres, comptés à
partir du trottoir ou, à défaut de trottoir, du sol de la voie. Elle doit comporter un mur bahut, surmonté d’une
grille métallique. La hauteur du mur bahut doit être comprise entre 0,60 mètre et le tiers de la hauteur totale de la
clôture. Un mur plein peut cependant être admis lorsque la destination de la construction justifie une clôture
assurant une protection visuelle, acoustique ou autre. Les clôtures ajourées situées à l’alignement doivent être
accompagnées d’une haie végétalisée.
Clôtures en limites séparatives
Les clôtures situées en limites séparatives* ne peuvent pas comporter des parties pleines de plus de 3,20 mètres de
haut comptés à partir du sol du côté de la limite où il est le plus bas. La hauteur totale de la clôture ne peut cependant
pas dépasser 4,20 mètres.

11.5.2.2

11.6 Éléments de bâtis à protéger (article L.151-19 du Code de l’urbanisme)
Tous les travaux réalisés sur des éléments de bâtis localisés au plan de zonage faisant l’objet d’une protection au titre de
l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme (ensembles urbains cohérents et architectures isolées remarquables)
doivent être conçus dans le respect des caractéristiques à préserver (cf. 3.3 - Annexes du règlement).

11.7 Dispositions diverses
11.7.1
Antennes et éléments de superstructure
Les installations techniques établies en toiture (gaines, souches, antennes, machineries, caissons, canalisations, …),
doivent être dissimulées, regroupées et faire l’objet d’un traitement assurant leur meilleure intégration visuelle. Ces
éléments de superstructure doivent obligatoirement être implantés en retrait de 3 mètres minimum par rapport au plan
vertical des façades.
L’intégration de surfaces destinées à la captation d’énergie solaire est autorisée en toiture et en façade arrière à
condition que ces installations ne soient pas visibles de la rue et qu’ellesrespectent le caractère des constructions
concernées et le caractère des lieux avoisinants.
Les antennes d’émission ou de réception (radios, téléphones, télévisions…), y compris les paraboles, doivent être
intégrées dans la conception des constructions, sauf impossibilité technique. Dans ce cas, elles doivent implantées
en partie supérieure des constructions et en retrait de 3 mètres des façades.
11.7.2
Locaux annexes et équipements techniques
Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrés dans les constructions ou les clôtures selon une logique
de dissimulation qui tient compte des modénatures et des matériaux constructifs.
Les locaux techniques doivent être intégrés dans la composition architecturale du ou des constructions et de leurs
espaces extérieurs.
Les bâtiments annexes, doivent être traités avec le même soin que les constructions principales et en harmonie avec elles
tant dans leur volumétrie que par les matériaux employés.
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ARTICLE UL 12 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN
MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les termes identifiés par un
« * » font l’objet d’une définition.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en
dehors des voies.
Lors de toute opération de construction, d'extension, et de changement de destination, il doit être réalisé des aires de
stationnement selon les dispositions suivantes.
Dès lors que la destination de la construction projetée n’est pas expressément prévue par les dispositions ci-dessous, il
y a lieu de retenir les normes applicables à la destination la plus proche de celle de la construction projetée.

12.1 Normes minimales de stationnement pour les nouvelles constructions
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 :
-

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

- 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
160 m² et 1 place de stationnement par tranche de 50 m² supplémentaire.
Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier, de résidences de
tourisme, résidences hôtelières, de résidences étudiantes ou de personnes âgées, de
foyers :
• 1 place de stationnement est requise pour 8 chambres.

12.1.3

12.1.4
Pour les constructions à destination de bureaux
Les normes de stationnement* sont différentes selon que le terrain* d’assiette de laconstruction est ou non localisé,
entièrement ou partiellement, dans un rayon de 500 mètrescompté 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
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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 ;
• et 1 place par tranche de 50 m² de SDP.

12.1.5

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* motorisées 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.

12.1.6

12.2 Normes de stationnement pour les constructions existantes
Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée :
Pour les extensions de construction
Le calcul des places de stationnement s’effectue par différence entre l’état avant travaux et l’état après extension
en application de la règle 12-1 ci-dessus. Si le bilan des deux états s’avère déficitaire, il est demandé, nonobstant
les places déjà existantes ou non, le nombre de places équivalant au déficit.
12.2.2
Pour les changements de destination
En cas de changement de destination en vue de la création d’un seul commerce d’une surface de plancher (SDP)
inférieure ou égale à 80 m², non compris les surfaces affectées aux réserves, seul le maintien du nombre de places de
stationnement existant est exigé.
Dans les autres cas, le nombre de places exigé est celui prévu au paragraphe 12-1 ci-dessus.

12.2.1

Pour les travaux de réhabilitation
Aucune place de stationnement n’est requise, même dans le cas d’augmentation de la SDP, dès lors que les travaux sont
réalisés dans le volume bâti existant. Toutefois, lorsque les travaux ont pour effet de créer un ou plusieurs logements,
les normes applicables au chapitre 12.1.1 ci-dessus sont applicables, pour les logements supplémentaires.

12.2.3

12.3 Modalité de calcul du nombre de places de stationnement
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, la place de stationnement est comptabilisée par
tranche complète.
Pour le calcul du nombre de places de stationnement exigées, dès lors que la décimale est supérieure ou égale à 5, il
convient d’arrondir à la norme supérieure.
Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations (habitat, bureaux, …), les normes afférentes à chacune
d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement. Toutefois, s’agissant des
constructions d’activités comportant plusieurs affectations ou destinations (bureaux, ateliers…), le calcul des places
s’effectue au regard de l’affectation dominante par rapport à la SDP totale.

12.4 Modalités de réalisation des places
Les aires de stationnement doivent être réalisées en sous-sol, sauf en cas d’impossibilité technique (nature du soussol, …), ou lorsqu’il s’agit d’équipements collectifs.
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 dimensions minimales d’une place de parking sont de 5m de longueur et 2,50m deAccusé
largeur.
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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%.
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.

12.5 En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement
En cas de difficultés, justifiées par des raisons techniques (nature du sous-sol, …), architecturales ou
patrimoniales, d’aménager sur le terrain* d’assiette de l’opération ou dans son environnement immédiat, le nombre
d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire peut être tenu quitte de ces obligations soit en
réalisant les places de stationnement sur un terrain* distinct situé dans son environnement immédiat, soit :
• En justifiant de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant
ou en cours de réalisation
• en justifiant de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation
;
Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé
de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation.

12.6 Le stationnement des vélos
Les constructions nouvelles doivent prévoir des locaux ou d e s 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.
Sans préjudice des dispositions prévues par les articles R.111-14-2 à R.111-14-8 du Code de la construction, il doit être
prévu :
Pour les constructions à destination d’habitation comportant au moins trois
logements
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.

12.6.1

Pour les constructions à destination de bureaux
Un espace dédié aux vélos de 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher

12.6.2

12.6.3
Pour les établissements d’enseignement secondaire
8 emplacements de stationnement par classe pour les vélos ;
12.6.4
Pour les autres destinations
1 emplacement pour 10 employés et 1 emplacement visiteur par tranche de 100m² de surface de plancher créée

ARTICLE UL 13 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN
MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE
LOISIRS ET DE PLANTATIONS
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les termes identifiés par un
« * » font l’objet d’une définition.
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13.1 Traitement des espaces libres
Les espaces libres* aux abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son
insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. L’usage de matériaux drainants
devra être privilégié.
Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, aires de stationnement…), le traitement
paysager des espaces libres doit être approprié à leur fonction en tenant compte :
• de l’organisation du bâti sur le terrain* afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif de l’emprise des
constructions mais qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un prolongement des constructions
;
• de la composition des espaces libres* voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ;
• de la topographie, la géologie et de la configuration du terrain* afin que leur conception soit adaptée à la
nature du terrain*, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement et d’aménagement
paysager de qualité ;
• de l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagement paysagers végétalisés ;
• de la problématique de la gestion des eaux pluviales, telle qu’elle est prévue à l’article 4, s’agissant de la
composition et du traitement des espaces libres*.

13.2 Règle générale
Quantitativement
Les espaces libres* représentent au minimum 70% de la superficie du terrain*, sauf dans les cas prévus à l’article 9,
paragraphe 9-2.
Ces espaces libres* doivent être traités, pour partie, en espaces verts* en recevant un traitement végétal et pour partie
en surfaces éco-aménagées*.
Doivent être aménagés en espaces verts* :
• 50% minimum de la superficie totale du terrain*.
• 5 % de la superficie totale du terrain doit demeurer en pleine terre* pour les terrains d’une superficie
inférieure à 400 m² et 25 % dans les autres cas ;
• 15% minimum de la superficie totale du terrain*, dans les cas visés au paragraphe 9-2 de l’article 9.
Doivent être aménagées en surfaces éco-aménagées :
• 5 % minimum de la superficie totale du terrain doit être traitée en surfaces éco-aménagées*. Les surfaces
éco-aménagées* sont constituées par un ou plusieurs éléments reportés dans le tableau ci-dessous avec
leurs coefficients de biotope correspondant. Le coefficient de biotope sera au moins égal à 0,2.

13.2.1

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
Date de télétransmission : 07/07/2022
Date de réception préfecture : 07/07/2022

65

REGLEMENT

EV =

JARDIN
EN
PLEINE
TERRE

Epaisseur
de
terre
naturelle

JARDIN SUR DALLE OU TOITURE
VEGETALISEE

> à 80
cm

> à 60
cm et <
ou = à
80 cm

> à 30
cm et <
ou = à
60 cm

> à 15
cm et <
ou = à
30 cm

SURFACES
SEMIPERMÉABLES
(revêtement
pavé,
cailloutis avec
pelouse)

MUR
VEGETALISE*

Coefficient
de biotope

1

0,9

0,8

0,6

0,4

0,3

0,25

Exemples
pour
réaliser 1m²
d’EV

1 m²/1
= 1 m²
de jardin
en pleine
terre

1
m²/0,9
= 1,1 m²
de
jardin
sur
dalle

1
m²/0,8
= 1,25
m²
de
jardin
sur
dalle

1
m²/0,6
= 1,66
m²
de
jardin
sur
dalle

1
m²/0,4
= 2,5 m²
de
jardin
sur
dalle

1m²/0,3 = 3,33
m²
de
revêtement
pavé

1 m²/0,25
= 4 m²
de
mur
végétalisé

Les dispositions relatives aux surfaces éco-aménagées ne s’appliquent pas aux constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC*).
Les normes quantitatives fixées ci-dessus peuvent être plus importantes dans le cas où un espace vert à protéger
est repéré au plan de zonage au titre de l’article L.151-23 (cf. ci- après 13.3.1).

13.2.2
Qualitativement
Les espaces verts* doivent recevoir un traitement paysager végétalisé de qualité et être, de préférence, d’un seul
tenant. Les surfaces éco-aménagées doivent recevoir un traitement paysager végétalisé de qualité et être
aménagées de préférence d’un seul tenant.
La végétalisation des espaces verts* et des surfaces éco-aménagées doit être conçue, tant au regard de leur composition
que des espèces et de la densité des plantations retenues, en proportion avec la dimension de l’espace aménagé,
en harmonie avec la construction en prenant en compte leur développement dans le temps et leur pérennité. La
plantation d’un arbre de haute tige au minimum est requise pour 100 m² d’espace vert.
le choix de plantations intégrant des essences locales et à faible caractère allergène est à privilégier et les
essences invasives sont proscrites. On peut se référer aux listes d’essences locales et invasives placées en
annexe du présent règlement ainsi qu’aux guides « Planter local en Île-de-France » élaboré par l’Institut Paris
Région et « Guide de la végétation en ville » élaboré par le Réseau National de Surveillance Aérobiologique.
Les plantations devront être réalisées, de préférence, dans des espaces de pleine terre*.
Dans le cas où ces espaces végétalisés sont conçus sur dalle, tous les moyens techniques visant à la prospérité des
plantations doivent être mis en œuvre.
Dès lors que la conception des constructions, dans la bande de constructibilité* principale, offre des vues ou des
passages depuis l’emprise publique vers l’intérieur de l’îlot, des cours,des jardins doivent être créés au droit des
vues ou des passages définis à l’article 11, paragraphe 11.3.4, de façon à ce qu’ils participent au paysage de la rue.
Pour rappel, l’espace compris dans la marge de recul*, en dehors des accès piétons et véhicules, doit être aménagé
en espace vert et planté.
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13.3 Dispositions particulières
13.3.1
Espaces verts à protéger (EVP)
Les espaces verts à protéger délimités au plan de zonage, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme,
doivent être préservés et mis en valeur.
Tout aménagement doit préserver sa dominante végétale et les plantations existantes de qualité doivent être conservées
ou remplacées par des espèces de qualité équivalente.
Seules des constructions légères, telles que des abris de jardin, peuvent y être implantées. La suppression ponctuelle de
ces espaces est admise dès lors qu’elle est compensée par la création d’un espace végétalisé de même contenance
sur le terrain*.
La superficie de ces espaces entre dans le décompte des espaces libres* et espaces verts* prévus au paragraphe 13-21.
L’installation de panneaux d’affichage ou tout autre support publicitaire est interdit dans ces espaces verts.

13.3.2
Les espaces verts publics à protéger ou à aménager
Les espaces verts publics doivent recevoir un aménagement à dominante végétale tout en prenant en compte les
installations et constructions nécessaires à l’accueil du public, aux activités de loisir de plein air ou à la gestion d’un
service public.
L’installation de panneaux d’affichage ou tout autre support publicitaire est interdit dans ces espaces verts.
13.2.3

Éléments de paysage non bâti repérés au titre de l’article L.151-23 du Code de
l’urbanisme

En application de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, les travaux ayant pour effet de porter atteinte ou de
supprimer un élément de paysage doivent obligatoirement faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux.
Chaque arbre et groupe d’arbre repéré au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme fait l’objet d’une fiche
précisant son ou ses essences, sa localisation et son intérêt paysager, en annexe du présent règlement. Ces arbres
et groupes d’arbres sont également repérés sur un document graphique annexé au règlement portant la légende
« Arbre remarquable » ou « Groupe d’arbres remarquable ».
Plusieurs principes règlementaires s’appliquent pour les arbres et groupes d’arbres remarquables :
•

L’abattage, l’élagage et toute autre atteinte à l’intégrité de ces arbres (racines ... etc.) est interdite, sauf en cas
de risque attesté pour la sécurité des personnes et des biens, ou lorsque qu’une expertise phytosanitaire
démontre un mauvais état de l’arbre ;

En cas d’abattage d’un arbre remarquable ou d’un arbre au sein d’un groupe d’arbres remarquables, une
compensation est exigée par la plantation sur le terrain d’un arbre au développement équivalent et si possible de
même essence. Le format à la plantation minimum sera le suivant :
- Baliveau d’au moins 300/350 cm ;
- Ou arbre de grand développement d’au moins 210 cm de hauteur ou d’au moins 20/25 cm de circonférence à
1 m du sol.
•
•
•

Aucune construction ne peut être implantée à moins de 3 m du collet d’un arbre remarquable (base du tronc
au niveau du sol).
Aucun exhaussement de sol au-delà de 20 cm n’est autorisé au-dessus du collet d’un arbre remarquable (base
du tronc au niveau du sol).
Le déblai, le remblai et le compactage sont interdits dans le périmètre des racines des arbres et groupes
d’arbres identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme.
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ZONE UE
Cette zone correspond à un tissu urbain caractérisé par sa structure foncière et la mixité des fonctions urbaines. Dans
cette zone, située à proximité du site du Bas Montreuil, l’accueil d’activités économiques est encouragé et le
maintien de celles existantes est rendu obligatoire. L’évolution des constructions destinées à l’habitat est autorisée.

ARTICLE UE 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les constructions et utilisations du sol suivantes :
1 le stationnement des caravanes isolées, conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme ;
2 l’aménagement de terrains destinés aux habitations légères et de loisirs, prévues parle Code de l’urbanisme
;
3 les garages collectifs de caravanes, conformément au Code de l’urbanisme ;
4 les dépôts de véhicules, visés par le Code de l’urbanisme ;
5 les dépôts non couverts de matériaux, ferrailles, machines, combustibles solides, déchets ;
6 les changements de destination d’une construction ou partie de construction vers une destination d’habitation à
l’exception de celles visées à l’article UE2. Il en est de même en cas de démolition reconstruction ;
7 les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’activités industrielles ou d’entrepôt ;
8 les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation,
ou à enregistrement en application des dispositions des articles L.511-1 et suivants du Code de
l’environnement, à l’exception de celles visées à l’article UE 2.
9 Le changement de destination d’un local d’activité situé dans la bande de constructibilité secondaire est interdit.

ARTICLE UE 2– OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :
1 les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’artisanat et commerce de détail* 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.
2 les installations classées pour la protection de l’environnement soumise à autorisation ou à déclaration,
ou à enregistrement en application des dispositions des articles L.511-1 et suivants du Code de l’environnement,
dès lors qu’elles respectent les dispositions du paragraphe 1 du présent article et qu’elles répondent à des
besoins nécessaires à la vie et à la commodité des usagers tels que les systèmes de régulation
thermique des immeubles, les garages et les parcs de stationnement, les boulangeries, les laveries,… ;
3 les constructions à destination d’habitation dès lors qu’elles sont liées et nécessaires au bon
fonctionnement d’une activité ou d’un équipement d’intérêt collectif implanté sur le même terrain
d’assiette et qu’elles se limitent à 5% de la SDP totale ;
4 Dans le cas d’une opération de démolition reconstruction sur un terrain initialement occupé par des
constructions à destination mixte (habitat et autres destination), le pourcentage de la SDP affectée à
l’habitation, au regard de la SDP totale édifiée sur le terrain, doit être au plus équivalant à celui existant
avant l’approbation du PLU
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5

Dans le cas d’une construction à destination mixte (habitat et autres destination) et dont la partie affectée
à l’habitation concerne au moins un tiers de la SDP avant l’approbation du PLU, la partie de la
construction qui n’est pas affectée à l’habitation, peut faire l’objet d’un changement de destination vers
l’habitat.

ARTICLE UE 3– CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Lestermes identifiés par un «
* » font l’objet d’une définition.

3.1

Conditions de desserte par les voies publiques ou privées

3.1.1
Règle générale
Les caractéristiques des voies de desserte* doivent :
• être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir ;
• permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et des services de sécurité ;
• permettre la desserte pour tout passage des réseaux nécessaires à l’opération projetée.
Voirie nouvelle
Toute nouvelle voie de desserte* doit avoir les caractéristiques visées ci-dessus et en outre, leur tracé et leur traitement
doivent être définis au regard de la morphologie du terrain* d’implantation de l’opération et de la composition de la
trame viaire existante environnante.
Les voies en impasse, desservant plus de deux logements, doivent permettre le demi-tour des véhicules, l’aménagement
de l’aire de demi-tour devant être conçu pour consommer la moindre superficie de terrain, tout en permettant une
manœuvre simple.

3.1.2

3.2

Conditions d’accès aux voies ouvertes au public

Tout terrain* enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne justifie d’une servitude de passage
suffisante, aménagée sur les fonds de ses voisins et instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application
des articles 682 et 685-1 du Code Civil.
Les accès* de véhicules motorisés doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne
à la circulation publique. Leurs caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte :
réseaux divers, défense contre l’incendie, accessibilité aux personnes à mobilité réduite, protection civile, brancardage,
ramassage des ordures ménagères, etc… S’agissant des terrains dont l’accès* est constitué par une servitude de
passage ou une bande de terrain, celles-ci doivent avoir une dimension adaptée à l’approche du matériel de lutte contre
l’incendie et des services de sécurité.
Le nombre et la largeur des accès* doivent être limités aux conditions d’une desserte satisfaisante de la
construction.
La localisation des accès* des véhicules doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation, des
plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation,d'éclairage public, de supports de réseaux ou de
tout autre élément de mobilier urbain situés sur l'emprise de la voie.
Lorsque le terrain* est riverain de plusieurs voies, l’accès* sur celle (s) de ces voies qui présenterait une gêne ou un
risque pour la circulation peut être interdit.

ARTICLE UE 4– CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES
RESEAUX D’EAU, D’ELECTRICITE, D’ASSAINISSEMENT ET DE REALISATION
D’UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les termes identifiés par un
« * » font l’objet d’une définition.
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4.1

Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau
de distribution d’eau potable.

4.2

Assainissement

À l’intérieur d’un même terrain*, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. Les
installations d’assainissement doivent être réalisées dans le respect des prescriptions en vigueur, et notamment
celles du règlement d’assainissement de l’intercommunalité Paris Est Marne & Bois et départemental (cf. annexes).

4.2.1
Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle ou existante, engendrant une production d’eaux usées, doit être
raccordée par une canalisation souterraine au réseau collectif d’assainissement.
Les collecteurs d’eaux usées ne doivent transporter que des eaux domestiques, qui comprennent les eaux
ménagères et les eaux vannes ou les eaux industrielles prétraitées et conformes aux normes de rejet.
En fonction des caractéristiques des projets, quelque soient leur destination, ainsi que de la nature des activités,
des traitements et prescriptions particulières peuvent être imposées, notamment pour les rejets non domestiques.
4.2.2
Eaux pluviales
Il sera privilégié la gestion des eaux pluviales à la parcelle par l’infiltration dans le sol et le sous-sol sans rejet vers
le réseau pour les pluies courantes (8-10 mm en 24 heures) et au moins pour les pluies d’occurrence décennale.
Dans une situation qui ne permettrait pas l’abattement par infiltration (ou par évaporation ou par
évapotranspiration), des dispositifs de récupération et de rétention doivent être mis en œuvre.
Pour les constructions neuves, les cuves de rétention devront être intégrées à la construction. Dans les autres cas,
les installations de récupération ou de rétention des eaux peuvent être enterrées ou en surface, à la condition que
l’installation fasse l’objet d’un traitement paysager et qu’elle ne soit pas visible depuis l’espace public.
4.2.2.1
Quantitativement
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 généraldes 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
Qualitativement
Les aménagements réalisés doivent permettre le libre écoulement des eaux sur le terrain* par des dispositifs adaptés à
la construction, à la topographie du terrain* et à la nature du sous-sol.
Tout aménagement en surface susceptible d’être souillé par des substances polluantes doit être doté d’un dispositif
de traitement avant rejet, adapté pour garantir une protection efficace de la qualité des eaux.

4.2.2.2

4.2.3
Réseaux divers
Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie (électricité, gaz), de télécommunication
(téléphone, câble) doivent être conçus en souterrain.
S’il existe des périmètres de raccordement à des réseaux de chaleur ou de froid, le raccordement à ces réseaux
peut être imposé à tout bâtiment, local ou installation soumis à une autorisation de construire et situé à l’intérieur de ces
périmètres.
En cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante, comme pour toute construction nouvelle, les
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antennes et les paraboles doivent être localisées de façon à être le moins visible possible depuis l’espace public.
Doivent être, par ailleurs, prévues dans les façades, les réservations pour les coffrets (EDF, GDF), pour l’éclairage public
éventuellement et pour les réseaux de télécommunication.
Collecte des ordures ménagères
Pour toute construction nouvelle, un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif doit
être aménagé.
Seules les constructions existantes, pour lesquelles il y aurait des impossibilités techniques majeures à aménager de
tels locaux, peuvent être exemptées de cette disposition.

4.2.4

ARTICLE UE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Article supprimé lors de la modification n°7 du PLU.

ARTICLE UE 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Lestermes identifiés par un «
* » font l’objet d’une définition.

6.1

Champ d’application

Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées, le long des emprises publiques (places,
parcs et jardins publics, aires de stationnement publiques…) et des voies de desserte*.

6.2

Règle générale d’implantation des constructions par rapport aux voieset
emprises publiques

Les constructions doivent être implantées à l’alignement*, dans la mesure où la configuration du terrain* ou son
occupation existante le permet.
Cette obligation ne fait pas obstacle à la réalisation de décrochés ou de reculs partiels de façade, en implantation
ou en surélévation, dès lors qu’ils ne remettent pas en cause l’aspect visuel de la continuité du bâti.
À l’angle de deux voies, la construction doit présenter un recul* sur un segment de droite de 3 mètres de longueur
formant des angles égaux avec chacune des lignes d’implantation sur voie. Toutefois, ce recul* peut ne pas être
exigé s’il ne se justifie ni par des considérations d’harmonisation avec les autres angles du carrefour, ni avec des
considérations de visibilité.

6.3

Dispositions particulières

Une implantation autre qu’à l’alignement* peut être autorisée ou imposée, dans le but d’une meilleure intégration du
projet dans son environnement, dans les cas suivants :
1 lorsque les constructions édifiées sur les terrains* limitrophes sont implantées en recul* de l’alignement*.
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2

3
4

5.

La construction nouvelle peut être implantée en harmonie avec le recul* des constructions environnantes ;
lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes à la date
d’approbation du PLU implantées en recul* par rapport à l’alignement*. Dans ce cas, l’extension peut être
réalisée en respectant le même recul* que celui de la construction existante ;
lorsque des raisons techniques ou de sécurité liées à la nature de la destination de la construction nécessitent
une forme architecturale incompatible avec une implantation à l’alignement* ;
lorsqu’il s’agit d’équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la
distribution d’énergie tels que les transformateurs ou d’un local destiné au stockage des ordures ménagères
nécessaire au tri sélectif ;
lorsque la construction est implantée le long d’une venelle*.

ARTICLE UE 7– IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Lestermes identifiés par un «
* » font l’objet d’une définition.

7.1

Règles d’implantation

7.1.1
Implantation des constructions dans la bande de constructibilité principale
La bande de constructibilité* principale s’applique sur une profondeur de 20 mètres.
7.1.1.1
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales
Dans la bande de constructibilité* principale, les constructions, en tout ou partie, doivent être implantées sur les deux
limites séparatives* latérales.
Toutefois, une implantation en retrait* des limites séparatives* latérales peut être autorisée ou imposée dans le but d’une
meilleure intégration du projet dans son environnement, dans les cas suivants :
1. lorsque les constructions édifiées sur les terrains limitrophes sont implantées en retrait, la construction
nouvelle peut être implantée en harmonie avec le retrait des constructions environnantes ;
2. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes implantées
en retrait, l’extension peut être réalisée en respectant le même retrait que celui de la construction existante ;
3. lorsqu’une servitude fait obstacle à une implantation en limites séparatives* ;
4. lorsqu’il s’agit d’un bâtiment annexe* ou d’équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la
gestion des eaux, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs ;
5. lorsqu’il s’agit d’une construction ou partie de construction en sous-sol.
Implantation des constructions en limite de fond de terrain
Les constructions ou parties de construction doivent être implantées en retrait* de la limite de fond de terrain dans le
respect des dispositions du paragraphe 7.2.
Toutefois, sont tolérés 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.

7.1.1.2

Implantation des constructions dans la bande de constructibilité secondaire
Au-delà de la bande de constructibilité* principale, les constructions doivent être implantées en retrait* des limites
séparatives*.
Toutefois, des implantations en limites séparatives* peuvent être autorisées, dans les cas suivants :
1. 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
2. lorsqu’il s’agit d’équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à lagestion des eaux, à la
distribution d’énergie tels que les transformateurs ;
3. lorsqu’il s’agit d’une construction ou partie de construction en sous-sol.
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7.2

Le calcul des retraits

Pour les parties de construction comportant des baies
Pour les constructions ou parties de construction comportant des baies*, le retrait doit être au moins égal à la hauteur de
la construction (L=H), avec un minimum de 8 mètres.

7.2.1

Pour les parties de constructions ne comportant pas de baies
Pour les constructions ou parties de constructions ne comportant pas de baies* :
• le retrait* doit être au moins égal au tiers de la hauteur de la construction (L=H/3), avec un minimum de 3 mètres,
dès lors qu’elles sont situées dans la bande de constructibilité* principale ;
• le retrait* doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction (L=H/2), avec un minimum
de 3 mètres, dès lors qu’elles sont situées dans la bande de constructibilité* secondaire.

7.2.2

7.2.3
Dispositions particulières
Un retrait* différent de celui prévu ci-dessus peut être admis dans les cas suivants :
1. 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 réserves des dispositions
prévues à l’article 11 ;
2. lorsqu’il existe une servitude de cour commune*, au sens de l’article L.471-1 du Code de l’urbanisme, les distances
d’implantation sont fixées par l’article UE 8 ;
3. lorsqu’il s’agit d’un bâtiment annexe* ou d’équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la
gestion des eaux, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs.

ARTICLE UE 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME
PROPRIETE
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Lestermes identifiés par un «
* » font l’objet d’une définition.

8.1

Règle générale

Les dispositions ci-après sont applicables dans le cas de l’implantation de plusieurs constructions sur un même
terrain*.
L’implantation des constructions sur un même terrain* doit une distance entre deux constructions* au moins
égale :
• à la hauteur de la construction la plus élevée, avec un minimum de 8 mètres, dans le cas où l’une des deux
façades ou parties de façade concernées comporte des baies* assurant l’éclairement des pièces principales ;
• à la moitié de la hauteur de la construction la plus élevée, avec un minimum de 3 mètres dans le cas où les deux
façades ou parties de façade concernées ne comporte aucune baie* ou que des ouvertures assurant
l’éclairement des pièces secondaires.
L’implantation des constructions sur un même terrain* est libre, dès lors que l’une des constructions est un bâtiment
annexe*, un local d’équipement technique lié à la sécurité, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie tels que les
transformateurs
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8.2

Dispositions particulières

Une distance entre deux constructions* différente de celle prévu au paragraphe 8.1 peut être admise lorsqu’il s’agit de
travaux de surélévation, d’extension, ou d’amélioration d’une construction existante, à la date d’approbation du
PLU, implantée différemment de la règle définie ci-dessus. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dans le
prolongement des murs de la construction existante et dans le respect du retrait existant.
Toutefois, ils ne doivent pas avoir pour objet ou pour effet de créer un ou plusieurs logements.

ARTICLE UE 9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les termes identifiés par un
« * » font l’objet d’une définition.

9.1

Règle d’emprise

Le coefficient d’emprise au sol est limité à 0,60.
L’emprise au sol des constructions se répartit différemment selon les bandes de constructibilité :
• dans la bande de constructibilité principale, l’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée ;
• dans la bande de constructibilité secondaire, l’emprise au sol des constructions doit être au plus égale à 6% de
la superficie totale du terrain*.

9.2

Dispositions particulières

Le coefficient d’emprise au sol* des constructions peut être porté à 0,75 de la superficie totale du terrain* dans les cas
suivants :
• lorsque la totalité du terrain* est situé dans la bande de constructibilité* principale ;
• lorsque le terrain* est situé à l’angle de deux voies ;
• lorsqu’il s’agit d’une construction exclusivement destinée à de l’hébergement hôtelier, des activités artisanales
ou de bureaux, les résidences de tourisme et les résidences hôtelières ;
• lorsqu’il s’agit de constructions et installations nécessaires aux services publics oud’intérêt collectif.

ARTICLE UE 10– HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les termes identifiés par
un « * » font l’objet d’une définition.

10.1 Règle de hauteur dans la bande de constructibilité principale
La hauteur maximale des constructions est délimitée par deux règles cumulatives et concomitantes :
• un gabarit enveloppe, défini par une hauteur de façade (HF), une oblique, et une hauteur plafond (HP) ;
• un nombre de niveaux.

10.1.1

Le gabarit enveloppe

10.1.1.1
La hauteur de façade
La hauteur de façade (HF) et des pignons sur rue est limitée à 12,50 mètres.
Lorsque les voies sont en pente, les cotes sont prises au milieu de sections de linéaire de façade de 20 mètres de
long maximum.
10.1.1.2
L’oblique
L’oblique correspond à un pan incliné à 60° dont les points d’attache se situent au sommet du plan vertical de la hauteur
de façade sur voie et un plan horizontal correspondant à la hauteur plafond.
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10.1.1.3
La hauteur plafond
La hauteur plafond (HP) des constructions ne peut excéder de plus de 4 mètres la hauteur de façade sur voie.
Les façades arrière des constructions peuvent atteindre la hauteur plafond (H P) dès lors qu’elles sont situées dans la
bande de constructibilité principale.
Le nombre de niveaux
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*.

10.1.2

10.2 Règle de hauteur dans la bande de constructibilité secondaire
Dans la bande de constructibilité* secondaire, la hauteur maximale* des constructions est limitée à 7 mètres.

10.3 Dispositions particulières
Une hauteur différente à celles fixées aux paraphages 10.1 et 10.2 peut être admise ou imposée dans les cas
suivants :
-

pour les travaux d’aménagement sur les constructions existantes dont la hauteur, à la date d’approbation
du PLU, est supérieure à celles fixées aux paragraphes 10.1 et 10.2 dans ce cas, la hauteur maximale
autorisée pour les travaux est celle de la construction existante ;

-

pour les ouvrages techniques qui, compte tenu de leur nature, supposent des hauteurs plus importantes
que celles fixées au présent article, tels que les pylônes, les antennes.
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ARTICLE UE 11– ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS – PROTECTION DES ELEMENTS DE
PAYSAGE
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les termes identifiés par un «
* » font l’objet d’une définition.

11.1 Règle générale
En référence à l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs
dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au « caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

11.2 Aménagement des constructions existantes
11.2.1
Principes généraux
Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des
matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris
les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Cela ne fait pas obstacle
à la réalisation d’extension de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments
d’intérêt de la construction initiale.
Dans les autres cas, les travaux doivent être réalisés selon les dispositions relatives aux constructions neuves.
Matériaux et aspect des façades
Les murs ou ouvrages en pierre de taille ou briques prévus pour être apparents doivent être préservés, au regard de
la nature des travaux envisagés. Sur ces murs, l’enduit ou la peinture est interdit, sauf si des contraintes techniques le
justifient.
En revanche, les matériaux bruts (parpaing, béton …) doivent être enduits. L’enduit doit être teinté.
Les éléments d’ornementation existants (modénatures, corniches, volets, céramique de façade, …) doivent être, si
possible, conservés et restaurés.

11.2.2

Les couleurs pour les enduits et peintures des façades et des huisseries, doivent être choisies en recherchant une
harmonie avec d’une part la nature de la construction et d’autre part les constructions avoisinantes.
Les percements dans les façades doivent être conçus pour préserver une harmonie générale, notamment s’agissant des
façades sur voie. Il en est de même pour les percements réalisésen toiture.
La fermeture d’une loggia est interdite.
L’implantation de vérandas en étage doit respecter un retrait minimum de 2 mètres par rapport au nu des façades de la
construction donnant sur voies. La création de vérandas en rez-de- chaussée est interdite sur les façades de la
construction donnant sur voies.
Les murs pignons doivent être traités comme des façades à part entière en harmonie avec leur contexte.

11.2.3
Ravalement
Le ravalement vise à la fois la santé et la qualité esthétique de l’immeuble. A ce titre, doivent être employés des
techniques, des matériaux et des couleurs adaptés à la nature de la construction, à son caractère architectural et
à l’impact de la construction dans son milieu environnant.
Le ravalement doit permettre de maintenir et de mettre en valeur les techniques constructives d’origine ainsi que les
décors structurels et ornementaux, dès lors qu’ils ont un intérêt.
Les murs pignon doivent être traités avec le même soin que les façades principales de la construction.

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
Date de télétransmission : 07/07/2022
Date de réception préfecture : 07/07/2022

76

REGLEMENT

11.3 Constructions nouvelles
11.3.1
Aspect et volumétrie des constructions
La conception, la volumétrie et l’aspect extérieur des constructions implantées le long des voies doivent être
travaillés afin de concourir à la confortation d’un front bâti structuré, tout en tenant compte des spécificités des
constructions avoisinantes et des caractéristiques morphologiques du tissu dans lequel se situe le projet.
Ainsi, le rythme de façade sur rue doit s’harmoniser avec celui des constructions du tissu environnant. A ce titre,
afin d’éviter une trop grande linéarité de l’aspect des constructions, des séquences de façades doivent être
recherchées, notamment pour les façades présentant un linéaire supérieur à 20 mètres, à partir :
-

du respect de la trame parcellaire originelle ;

- de variations des hauteurs, des couleurs, des rythmes et des formes de percements.
Pour les constructions implantées dans la bande de constructibilité secondaire, la conception, la volumétrie et
l’aspect extérieur des constructions doivent tenir compte de la situation du projet dans son environnement afin de
préserver l’intimité des cœurs d’îlots.

11.3.2

Façades et pignons

Pour les façades donnant sur voies
Les façades donnant sur voie doivent être conçues en harmonie avec les façades des constructions voisines, tant
par les matériaux utilisés que par la conception des saillies*, percements et soubassement, afin de préserver le
paysage urbain dans lequel s’insère le projet.
Les saillies* créées sur les façades doivent demeurer discrètes et avoir un rapport équilibré avec les caractéristiques
de la façade.

11.3.2.1

Les accès* destinés aux véhicules doivent être conçus pour limiter leur impact sur la façade et le front urbain. À ce
titre, leur nombre et leurs dimensions doivent être limités auxbesoins réels. Leur mode de fermeture doit être conçu
en harmonie avec la façade.

11.3.2.2
Pour toutes les façades
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 œuvre 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 fuméedoivent 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 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 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.
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Couronnement
Les formes des toitures ainsi que les matériaux de couverture doivent être choisis pour garantir une insertion discrète
de la construction dans son environnement bâti.
Le couronnement des constructions édifiées dans la bande de constructibilité principale, qu’ilsoit traité en toiture à
pente, ou en attique, doit être conçu en harmonie avec les caractéristiques de la construction, en recherchant une
harmonie de volumétrie avec les constructions existantes. Les toitures terrasses sont interdites (sauf pour les CINASPIC).
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.
Les lucarnes, dans leurs dimensions et leur forme, doivent être adaptées à la toiture dans laquelle elles s’insèrent.

11.3.3

11.3.4
Passages et vues depuis la rue
Les cours ou jardins situés à l’arrière des terrains doivent être de préférence visibles et participer au paysage de la rue.
C’est pourquoi des vues et/ou des passages doivent être recherchés à partir de la rue. Ces vues ou passages peuvent
être réalisés :
-

soit, par des discontinuités des constructions ;

- soit, par des passages ou porches d’une hauteur au moins égale à 4,50 mètres.
En cas de fermeture de ces passages ou porches, les systèmes de fermeture doivent être ajourés ou être constitués
de matériaux transparents afin de ne pas occulter.
Traitement des constructions d’angle
Les constructions implantées à l’angle de deux voiries, outre la prise en compte de la sécurité liée à la circulation (cf.
article 6, paragraphe 6.3), doivent être conçues pour concourir à la
constitution d’un front bâti structuré tout en assurant, le cas échéant, une transition sur des voies de plus faible
importance.
L’angle de la construction doit être traité avec un soin particulier pour constituer un élément d’organisation et de
structuration urbaine, en harmonie avec le traitement des autres angles du carrefour.

11.3.5

11.4 Façades, devantures et rez-de-chaussée commerciaux
Les façades commerciales* doivent respecter les prescriptions suivantes :
-

les percements destinés à recevoir des vitrines doivent être adaptés à l’architecture de la construction
concernée ;

-

une même vitrine ne doit pas franchir les limites séparatives ;

- les enseignes doivent s’inscrire dans les limites de la largeur de la vitrine.
Les devantures commerciales doivent être conçues dans leur forme et leurs dimensions en harmonie avec la
composition de la façade de la construction, et notamment se limiter à la hauteur du rez-de-chaussée. Il en est de
même pour les matériaux employés et les couleurs choisies.

11.5 Clôtures et traitement entre l’espace public et les constructions
Traitement entre l’espace public et les constructions
Les constructions étant, en règle générale, implantées à l’alignement*, leur aspect, leur proportion et le choix des
matériaux, doivent participer à l’ordonnancement du front bâti sur voie.
Dans le cas de constructions implantées en recul* de l’alignement*, l’espace compris entre la construction et la voie doit
être traité de façon à participer à la composition du front bâti et à son rapport avec l’espace public. Dans le cas où cet
espace n’est pas clos, il doit recevoir un traitement compatible avec celui de la voie, toutefois, la limite avec le domaine
public doit être matérialisée. L’espace compris dans la marge de recul*, en dehors des accès piétons et véhicules,
doit être aménagé en espace vert et planté.

11.5.1
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11.5.2
Clôtures
11.5.2.1
Clôtures à l’alignement
Les clôtures situées à l’alignement* doivent être d’une hauteur comprise entre 0,80 et 2,50 mètres, comptés à
partir du trottoir ou, à défaut de trottoir, du sol de la voie. Elle doit comporter un mur bahut, surmonté d’une
grille métallique. La hauteur du mur bahut doit être comprise entre 0,60 mètre et le tiers de la hauteur totale de la
clôture. Un mur plein peut cependant être admis lorsque la destination de la construction justifie une clôture
assurant une protection visuelle, acoustique ou autre. Les clôtures ajourées situées à l’alignement doivent être
accompagnées d’une haie végétalisée.

Clôtures en limites séparatives
Les clôtures situées en limites séparatives* ne peuvent pas comporter des parties pleines de plus de 3,20 mètres de
haut comptés à partir du sol du côté de la limite où il est le plus bas. La hauteur totale de la clôture ne peut cependant
pas dépasser 4,20 mètres.

11.5.2.2

11.6 Dispositions diverses
Antennes et éléments de superstructure
Les installations techniques établies en toiture (gaines, souches, antennes, machineries, caissons, canalisations, …),
doivent être dissimulées, regroupées et faire l’objet d’un traitement assurant leur meilleure intégration visuelle. Ces
éléments de superstructure doivent
Pour les opérations de logements collectifs, 15% des places de stationnement pour véhicules deux roues motorisés
doivent obligatoirement être implantés en retrait de 3 mètres minimum par rapport au plan vertical des façades.
Les antennes d’émission ou de réception (radios, téléphones, télévisions...), y compris les paraboles, doivent être
intégrées dans la conception des constructions, sauf impossibilité technique. Dans ce cas, elles doivent implantées
en partie supérieure des constructions et en retrait de 3 mètres des façades.

11.6.1

Locaux annexes et équipements techniques
Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrés dans les constructions ou les clôtures selon une logique
de dissimulation qui tient compte des modénatures et des matériaux constructifs.
L’intégration de surfaces destinées à la captation d’énergie solaire est autorisée en toiture et en façade arrière à
condition que ces installations ne soient pas visibles de la rue et qu’elles respectent le caractère des constructions
concernées et le caractère des lieux avoisinants.
Les locaux techniques doivent être intégrés dans la composition architecturale du ou des constructions et de leurs
espaces extérieurs.
Les bâtiments annexes, doivent être traités avec le même soin que les constructions principales et en harmonie avec elles
tant dans leur volumétrie que par les matériaux employés.

11.6.2

ARTICLE UE 12– OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN
MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les termes identifiés par un
« * » font l’objet d’une définition.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en
dehors des voies.
Lors de toute opération de construction, d'extension, et de changement de destination, il doit être réalisé des aires de
stationnement selon les dispositions suivantes.
Dès lors que la destination de la construction projetée n’est pas expressément prévue par les dispositions ci-dessous, il
y a lieu de retenir les normes applicables à la destination la plus proche de celle de la construction projetée.
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12.1 Normes minimales de stationnement pour les nouvelles constructions
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 :

12.1.1

•
•

-

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

- 0,50 place de stationnement par logement dans les autres cas.
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 pourassurer les opérations de
chargement, déchargement des livraisons à domicile ;

-

une place visiteur par tranche de 500 m² de SDP.

•
•
•

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 160 m²
et 1 place de stationnement par tranche de 50 m² supplémentaire.

12.1.2

Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier, de résidences de
tourisme, résidences hôtelières, de résidences étudiantes ou de personnes âgées, de
foyers :
1 place de stationnement est requise pour 8 chambres.

12.1.3

•

12.1.4
Pour les constructions à destination de bureaux
Les normes de stationnement* sont différentes selon que le terrain* d’assiette de laconstruction 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
Pour les constructions à destination d’activités artisanales ou industrielles et
d’entrepôts
• 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 ;
• et 1 place par tranche de 50 m² de SDP.

12.1.5
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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* motorisées 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.
Toutefois, pour les établissements médicalisés :
• une place de stationnement pour 2 lits jusqu’à 20 lits ;
• une place de stationnement pour 3 lits pour le nombre de lits supérieur.

12.1.6

12.2 Normes de stationnement pour les constructions existantes
Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée :
Pour les extensions de construction
Le calcul des places de stationnement s’effectue par différence entre l’état avant travaux et l’état après extension
en application de la règle 12-1 ci-dessus. Si le bilan des deux états s’avère déficitaire, il est demandé, nonobstant
les places déjà existantes ou non, le nombre de places équivalant au déficit.

12.2.1

Pour les changements de destination
En cas de changement de destination en vue de la création d’un seul commerce d’une surface de plancher (SDP)
inférieure ou égale à 80 m², non compris les surfaces affectées aux réserves, seul le maintien du nombre de places de
stationnement existant est exigé.
Dans les autres cas, le nombre de places exigé est celui prévu au paragraphe 12-1 ci-dessus.

12.2.2

12.2.3
Pour les travaux de réhabilitation
Aucune place de stationnement n’est requise, même dans le cas d’augmentation de la SDP, dès lors que les travaux sont
réalisés dans le volume bâti existant. Toutefois, lorsque les travaux ont pour effet de créer un ou plusieurs logements,
les normes applicables au chapitre
12.1.1 ci-dessus sont applicables, pour les logements supplémentaires.

12.3 Modalité de calcul du nombre de places de stationnement
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, la place de stationnement est comptabilisée par
tranche complète.
Pour le calcul du nombre de places de stationnement exigées, dès lors que la décimale est supérieure ou égale à 5, il
convient d’arrondir à la norme supérieure.
Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations (habitat, bureaux, …), les normes afférentes à chacune
d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement. Toutefois, s’agissant des
constructions d’activités comportant plusieurs affectations ou destinations (bureaux, ateliers…), le calcul des places
s’effectue au regard de l’affectation dominante par rapport à la SDP totale.

12.4 Modalités de réalisation des places
Les aires de stationnement doivent être réalisées en sous-sol, sauf en cas d’impossibilité technique (nature du soussol, …), ou 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 d’une place par construction et une place supplémentaire par tranche
de 25 places de stationnement réalisées.
Les dimensions minimales d’une place de parking sont de 5m de longueur et 2,50m de largeur.
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,Accusé
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palier de 5 mètres de longueur ayant une pente maximale de 5%.
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.

12.5 En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement
En cas de difficultés, justifiées par des raisons techniques (nature du sous-sol, …), architecturales ou
patrimoniales, d’aménager sur le terrain* d’assiette de l’opération ou dans son environnement immédiat, le nombre
d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire peut être tenu quitte de ces obligations soit en
réalisant les places de stationnement sur un terrain* distinct situé dans son environnement immédiat, soit :
• en justifiant de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public destationnement existant
ou en cours de réalisation ;
• en justifiant de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation
;
Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc
privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l’occasion d’une nouvelle
autorisation.

12.6 Le stationnement des vélos
Les constructions nouvelles doivent prévoir des locaux ou d e s 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.
Sans préjudice des dispositions prévues par les articles R.111-14-2 à R.111-14-8 du Code de la construction, il doit être
prévu :
Pour les constructions à destination d’habitation comportant au moins trois
logements
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.

12.6.1

Pour les constructions à destination de bureaux
Un espace dédié aux vélos de 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher.

12.6.2

Pour les établissements d’enseignement secondaire
8 emplacements de stationnement par classe pour les vélos ;

12.6.3

12.6.4
Pour les autres destinations
1 emplacement pour 10 employés et 1 emplacement visiteur par tranche de 100m² de surface de plancher créée

ARTICLE UE 13 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN
MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE
LOISIRS ET DE PLANTATIONS
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Lestermes identifiés par un «
* » font l’objet d’une définition.
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13.1 Traitement des espaces libres
Les espaces libres* aux abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son
insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. L’usage de matériaux drainants
devra être privilégié.
Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, aires de stationnement…), leur
traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte :
• de l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif de l’emprise des
constructions mais qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un prolongement des constructions
;
• de la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ;
• de la topographie, la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit adaptée à la nature
du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement et d’aménagement paysager
de qualité ;
• de l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagement paysagers végétalisés ;
• de la problématique de la gestion des eaux pluviales, telle qu’elle est prévue à l’article 4, s’agissant de la
composition et du traitement des espaces libres.

13.2 Règle générale
Quantitativement
Les espaces libres représentent au minimum 40% de la superficie du terrain*, sauf dans les cas prévus à l’article 9,
paragraphe 9-2.
Ces espaces libres* doivent être traités, pour partie, en espaces verts* en recevant un traitement végétal et pour partie
en surfaces éco-aménagées*.

13.2.1

Doivent être aménagés en espaces verts* :
• 20% minimum de la superficie totale du terrain*. 5 % de la superficie totale du terrain doit demeurer en pleine
terre* pour les terrains d’une superficie inférieure à 400 m² et 10 % dans les autres cas ;
• 10% minimum de la superficie totale du terrain*, dans les cas visés au paragraphe 9-2 de l’article 9.
Doivent être aménagées en surfaces éco-aménagées :
• 5% minimum de la superficie totale du terrain doit être traitée en surfaces éco-aménagées*. Les surfaces
éco-aménagées* sont constituées par un ou plusieurs éléments reportés dans le tableau ci-dessous avec
leurs coefficients de biotope correspondant. Le coefficient de biotope sera au moins égal à 0,2.
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EV =

JARDIN
EN
PLEINE
TERRE

Epaisseur de
terre
naturelle

JARDIN SUR
VEGETALISEE

DALLE

OU

TOITURE

> à 80
cm

> à 60
cm et <
ou = à
80 cm

> à 30
cm et <
ou = à
60 cm

> à 15 cm
et < ou =
à 30 cm

SURFACES
SEMIPERMÉABLES
(revêtement
pavé, cailloutis
avec pelouse)

MUR
VEGETALISE
(surface
verticale
végétalisée)

Coefficient
de biotope

1

0,9

0,8

0,6

0,4

0,3

0,25

Exemples
pour réaliser
1m² d’EV

1 m²/1
= 1 m²
de jardin
en pleine
terre

1 m²/0,9
= 1,1 m²
de
jardin
sur dalle

1 m²/0,8
= 1,25 m²
de jardin
sur dalle

1 m²/0,6
= 1,66 m²
de jardin
sur dalle

1 m²/0,4
= 2,5 m²
de jardin
sur dalle

1m²/0,3 = 3,33
m²
de
revêtement
pavé

1 m²/0,25
= 4 m²
de
mur
végétalisé

Les dispositions relatives aux surfaces éco-aménagées ne s’appliquent pas aux constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC)*.
Les normes quantitatives fixées ci-dessus peuvent être plus importants espaces verts à protéger est repéré au plan
de zonage au titre de l’article L.151-23 (cf. ci- après 13.3.1).
Qualitativement
Les espaces verts* doivent recevoir un traitement paysager végétalisé de qualité et être, de préférence, d’un seul
tenant. Les surfaces éco-aménagées* doivent recevoir un traitement paysager végétalisé de qualité et être
aménagées d’un seul tenant.
La végétalisation des espaces verts* et des surfaces éco-aménagées* doit être conçue, tant au regard de leur composition
que des espèces et de la densité des plantations retenues, en proportion avec la dimension de l’espace aménagé,
en harmonie avec la construction en prenant en compte leur développement dans le temps et leur pérennité.
le choix de plantations intégrant des essences locales et à faible caractère allergène est à privilégier et les
essences invasives sont proscrites. On peut se référer aux listes d’essences locales et invasives placées en
annexe du présent règlement ainsi qu’aux guides « Planter local en Île-de-France » élaboré par l’Institut Paris
Région et « Guide de la végétation en ville » élaboré par le Réseau National de Surveillance Aérobiologique.
Dans le cas où ces espaces végétalisés sont conçus sur dalle, tous les moyens techniques visant à la prospérité des
plantations doivent être mis en œuvre.
Dès lors que la conception des constructions, dans la bande de constructibilité* principale, offre des vues ou des
passages depuis l’emprise publique vers l’intérieur de l’îlot, des cours, des jardins doivent être créés au droit des
vues ou des passages définis à l’article 11, paragraphe 11.3.4, de façon à ce qu’ils participent au paysage de la rue.
Pour rappel, l’espace compris dans la marge de recul*, en dehors des accès piétons et véhicules, doit être aménagé
en espace vert et planté.

13.2.2

13.3 Dispositions particulières
13.3.1
Espaces verts à protéger (EVP)
Les espaces verts à protéger délimités au plan de zonage, au titre de l’article L.151-23 duCode de l’urbanisme, doivent
être préservés et mis en valeur.
Tout aménagement doit préserver sa dominante végétale et les plantations existantes de qualité doivent être
conservées ou remplacées par des espèces de qualité équivalente. Seules des constructions légères, telles que des
abris de jardin, peuvent y être implantées. La suppression ponctuelle de ces espaces
estdeadmise
lors qu’elle est
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compensée par la création d’un espace végétalisé de même contenance sur le terrain*.
La superficie de ces espaces entre dans le décompte des espaces libres* et espaces verts* prévus au paragraphe 13-21.
L’installation de panneaux d’affichage ou tout autre support publicitaire est interdit dans ces espaces verts.
Les espaces verts publics à protéger ou à aménager
Les espaces verts publics doivent recevoir un aménagement à dominante végétale tout en prenant en compte les
installations et constructions nécessaires à l’accueil du public, aux activités de loisir de plein air ou à la gestion d’un
service public.
L’installation de panneaux d’affichage ou tout autre support publicitaire est interdit dans ces espaces verts.

13.3.2

13.2.3

Éléments de paysage non bâti repérés au titre de l’article L.151-23 du Code de
l’urbanisme

En application de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, les travaux ayant pour effet de porter atteinte ou de
supprimer un élément de paysage doivent obligatoirement faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux.
Chaque arbre et groupe d’arbre repéré au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme fait l’objet d’une fiche
précisant son ou ses essences, sa localisation et son intérêt paysager, en annexe du présent règlement. Ces arbres
et groupes d’arbres sont également repérés sur un document graphique annexé au règlement portant la légende
« Arbre remarquable » ou « Groupe d’arbres remarquable ».
Plusieurs principes règlementaires s’appliquent pour les arbres et groupes d’arbres remarquables :
• L’abattage, l’élagage et toute autre atteinte à l’intégrité de ces arbres (racines ... etc.) est interdite, sauf en cas
de risque attesté pour la sécurité des personnes et des biens, ou lorsque qu’une expertise phytosanitaire
démontre un mauvais état de l’arbre ;
En cas d’abattage d’un arbre remarquable ou d’un arbre au sein d’un groupe d’arbres remarquables, une
compensation est exigée par la plantation sur le terrain d’un arbre au développement équivalent et si possible de
même essence. Le format à la plantation minimum sera le suivant :

•
•
•

-

Baliveau d’au moins 300/350 cm.

-

Ou arbre de grand développement d’au moins 210 cm de hauteur ou d’au moins 20/25 cm de circonférence
à 1 m du sol.

Aucune construction ne peut être implantée à moins de 3 m du collet d’un arbre remarquable (base du tronc
au niveau du sol).
Aucun exhaussement de sol au-delà de 20 cm n’est autorisé au-dessus du collet d’un arbre remarquable (base
du tronc au niveau du sol).
Le déblai, le remblai et le compactage sont interdits dans le périmètre des racines des arbres et groupes
d’arbres identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme.
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ZONE UM
Cette zone correspond au tissu urbain caractérisé par la prédominance d’habitat individuel sous forme de
maisons, ou constructions de faible hauteur. Cette zone a une vocation essentiellement résidentielle.
Le secteur UMa regroupe un tissu urbain plus aéré, marqué par un bâti de type « habitat individuel ».

ARTICLE UM 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les constructions et utilisations du sol suivantes :
1. le stationnement des caravanes isolées, conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme ;
2. l’aménagement de terrains destinés à l’accueil des campeurs et des caravanes, en application du Code de
l’urbanisme ;
3. l’aménagement de terrains destinés aux habitations légères et de loisirs, prévues par le Code de l’urbanisme
;
4. les garages collectifs de caravanes, conformément au Code de l’urbanisme ;
5. les dépôts de véhicules, visés par le Code de l’urbanisme ;
6. les dépôts non couverts de matériaux, ferrailles, machines, combustibles solides, déchets ;
7. les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’activités industrielles ou d’entrepôt ;
8. les installations classées pour la protection de l’environnement, soumise à autorisation ou à déclaration ou
à enregistrement en application des dispositions des articles L.511-1 et suivants du Code de
l’environnement, à l’exception de celles visées à l’article UM 2.
9. Le changement de destination d’un local d’activité situé dans la bande de constructibilité secondaire est interdit.

ARTICLE UM 2– OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :
1. les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’artisanat et commerce de détail* 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 ;

2.

3.

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.
les installations classées pour la protection de l’environnement soumise à autorisation ou à déclaration, ou
à enregistrement en application des dispositions des articles L.511-1 et suivants du Code de
l’environnement, dès lors qu’elles respectent les dispositions du paragraphe 1 du présent article et qu’elles
répondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des usagers tels que les systèmes de
régulation thermique des immeubles, les garages et les parcs de stationnement, les boulangeries, les
laveries,… ;
les constructions nouvelles, les travaux d’extension et de surélévation ou d’aménagement réalisés sur des
constructions faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme figurant
au plan de zonage, dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une mise en valeur des caractéristiques qui
fondent l’intérêt de la construction ou la cohérence de l’ensemble (cf. 3.3 - Annexes du règlement).
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ARTICLE UM 3– CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Lestermes identifiés par un
« * » font l’objet d’une définition.

3.1

Conditions de desserte par les voies publiques ou privées

Règle générale
Les caractéristiques des voies de desserte* doivent :

3.1.1

-

être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doiventdesservir ;

-

permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et des services de sécurité ;

-

permettre la desserte pour tout passage des réseaux nécessaires à l’opération projetée.

3.1.2
Voirie nouvelle
Toute nouvelle voie de desserte* doit avoir les caractéristiques visées ci-dessus et en outre, leur tracé et leur
traitement doivent être définis au regard de la morphologie du terrain* d’implantation de l’opération et de la composition
de la trame viaire existante environnante.
Les voies en impasse, desservant plus de deux logements, doivent permettre le demi-tour des véhicules,
l’aménagement de l’aire de demi-tour devant être conçu pour consommer la moindre superficie de terrain, tout en
permettant une manœuvre simple.

3.2

Conditions d’accès aux voies ouvertes au public

Tout terrain* enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne justifie d’une servitude de passage
suffisante, aménagée sur les fonds de ses voisins et instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application
des articles 682 et 685-1 du Code Civil.
Les accès* de véhicules motorisés doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne
à la circulation publique. Leurs caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte :
réseaux divers, défense contre l’incendie, accessibilité aux personnes à mobilité réduite, protection civile, brancardage,
ramassage des ordures ménagères, etc… S’agissant des terrains dont l’accès* est constitué par une servitude de
passage ou une bande de terrain, celles-ci doivent avoir une dimension adaptée à l’approche du matériel de lutte contre
l’incendie et des services de sécurité.
Le nombre et la largeur des accès* doivent être limités aux conditions d’une desserte satisfaisante de la
construction.
La localisation des accès* des véhicules doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation, des
plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d'éclairage public, de supports de réseaux ou
de tout autre élément de mobilier urbain situéssur l'emprise de la voie.
Lorsque le terrain* est riverain de plusieurs voies, l’accès* sur celle (s) de ces voies qui présenterait une gêne ou un
risque pour la circulation peut être interdit.

ARTICLE UM 4– CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES
RESEAUX D’EAU, D’ELECTRICITE, D’ASSAINISSEMENT ET DE REALISATION
D’UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les termes identifiés par un
« * » font l’objet d’une définition.

4.1

Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau
de distribution d’eau potable.
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4.2

Assainissement

À l’intérieur d’un même terrain*, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. Les
installations d’assainissement doivent être réalisées dans le respect des prescriptions en vigueur et notamment
celles du règlement d’assainissement de l’intercommunalité Paris Est Marne & Bois et départemental (cf. annexes).
Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle ou existante, engendrant une production d’eaux usées, doit être
raccordée par une canalisation souterraine au réseau collectif d’assainissement.
Les collecteurs d’eaux usées ne doivent transporter que des eaux domestiques, qui comprennent les eaux
ménagères et les eaux vannes ou les eaux industrielles prétraitées et conformes aux normes de rejet.
En fonction des caractéristiques des projets, quelque soient leur destination, ainsi que de la nature des activités,
des traitements et prescriptions particulières peuvent être imposées, notamment pour les rejets non domestiques.

4.2.1

Eaux pluviales
Il sera privilégié la gestion des eaux pluviales à la parcelle par l’infiltration dans le sol et le sous-sol sans rejet vers
le réseau pour les pluies courantes (8-10 mm en 24 heures) et au moins pour les pluies d’occurrence décennale.
Dans une situation qui ne permettrait pas l’abattement par infiltration (ou par évaporation ou par
évapotranspiration), des dispositifs de récupération et de rétention doivent être mis en œuvre.
Pour les constructions neuves, les cuves de rétention devront être intégrées à la construction. Dans les autres cas,
les installations de récupération ou de rétention des eaux peuvent être enterrées ou en surface, à la condition que
l’installation fasse l’objet d’un traitement paysager et qu’elle ne soit pas visible depuis l’espace public

4.2.2

Quantitativement
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.

4.2.2.1

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

4.2.2.2
Qualitativement
Les aménagements réalisés doivent permettre le libre écoulement des eaux sur le terrain* par des dispositifs adaptés à
la construction, à la topographie du terrain* et à la nature du sous- sol.
Tout aménagement en surface susceptible d’être souillé par des substances polluantes doit être doté d’un dispositif
de traitement avant rejet, adapté pour garantir une protection efficace de la qualité des eaux.
Réseaux divers
Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie (électricité, gaz), de télécommunication
(téléphone, câble) doivent être conçus en souterrain.
S’il existe des périmètres de raccordement à des réseaux de chaleur ou de froid, le raccordement à ces réseaux
peut être imposé à tout bâtiment, local ou installation soumis à une autorisation de construire et situé à l’intérieur de
ces périmètres.
En cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante, comme pour toute construction nouvelle, les
antennes et les paraboles doivent être localisées de façon à être le moins visible possible depuis l’espace public.
Doivent être, par ailleurs, prévues dans les façades, les réservations pour les coffrets (EDF, GDF), pour l’éclairage public
éventuellement et pour les réseaux de télécommunication.

4.2.3
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Collecte des ordures ménagères
Pour toute construction nouvelle, un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif doit
être aménagé.
Seules les constructions existantes, pour lesquelles il y aurait des impossibilités techniquesmajeures à aménager de
tels locaux, peuvent être exemptées de cette disposition.

4.2.4

ARTICLE UM 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Article supprimé lors de la modification n°7 du PLU.

ARTICLE UM 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les termes identifiés par un
« * » font l’objet d’une définition.

6.1

Champ d’application

Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées, le long des emprises publiques
(places, parcs et jardins publics, aires de stationnement publiques…) et des voies de desserte*.

6.2

Règle générale d’implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques

L’implantation des constructions doit être définie au regard de l’implantation des constructions avoisinantes et
situées dans la zone UM, afin de contribuer à l’harmonie du front urbain le long de la voie considérée.
Une implantation à l’alignement* peut cependant être privilégiée :
-

dans le cas où les constructions avoisinantes sont implantées de façon variée, soit en recul*, soit à
l’alignement* ;

- lorsque le terrain d’assiette de la construction est situé en limite d’une zone UV ou UL.
Dans les ensembles urbains cohérents ainsi que pour les bâtis protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de
l’urbanisme, l’implantation des constructions est déterminée au regard des caractéristiques à préserver (cf. 3.3 Annexes du règlement).
À l’angle de deux voies, la construction doit présenter un recul* sur un segment de droite de 3 mètres de longueur
formant des angles égaux avec chacune des lignes d’implantation sur voie. Toutefois, ce recul* peut ne pas être
exigé s’il ne se justifie ni par des considérations d’harmonisation avec les autres angles du carrefour, ni avec des
considérations de visibilité.

ARTICLE UM 7– IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les termes identifiés par
un « * » font l’objet d’une définition.
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7.1

Règles d’implantation

7.1.1
Implantation des constructions dans la bande de constructibilité principale
La bande de constructibilité* principale s’applique sur une profondeur de 15 mètres.
7.1.1.1
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales
Les constructions, en tout ou partie, doivent être implantées sur au moins une des deux limites séparatives*
latérales.
Toutefois, une implantation particulière peut être autorisée ou imposée dans le but d’une meilleure intégration du
projet dans son environnement, dans les cas suivants :
1. dans les ensembles urbains cohérents ainsi que pour les bâtis protégés au titre de l’article L.151-19 du Code
de l’urbanisme, l’implantation des constructions est déterminée au regard des caractéristiques à
préserver (cf. 3.3 - Annexes du règlement) ;
2. dès lors qu’il s’agit de préserver ou de créer une ouverture vers les cœurs d’îlot végétalisés.
Implantation des constructions en limite de fond de terrain
Les constructions ou parties de construction doivent être implantées en retrait* de la limite de fond de terrain, dans le
respect des dispositions du paragraphe 7.2.
Toutefois, sont tolérés 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.
Dans les ensembles urbains cohérents ainsi que pour les bâtis protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de
l’urbanisme, l’implantation des constructions est déterminée au regard des caractéristiques à préserver (cf. 3.3 - Annexes
du règlement).

7.1.1.2

Implantation des constructions dans la bande de constructibilité secondaire
Au-delà de la bande de constructibilité* principale, les constructions doivent être implantées en retrait* des limites
séparatives*.
Toutefois, des implantations en limites séparatives* peuvent être autorisées, dans les cas suivants :
1. 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
2. dans les ensembles urbains cohérents ainsi que pour les bâtis protégés au titre de l’article L.151-19 du Code
de l’urbanisme, l’implantation des constructions est déterminée au regard des caractéristiques à
préserver (cf. 3.3 - Annexes du règlement) ;
3. lorsqu’il s’agit d’une construction ou partie de construction en sous-sol.

7.1.2

7.2

Le calcul des retraits

7.2.1
Pour les parties de construction comportant des baies
Pour les constructions ou parties de construction comportant des baies*, le retrait* doit être au moins égal à la
hauteur de la construction (L=H), avec un minimum de 4 mètres.
Pour les parties de constructions ne comportant pas de baies
Pour les constructions ou parties de constructions ne comportant pas de baies* :

7.2.2

-

le retrait* doit être au moins égal au tiers de la hauteur de la construction (L=H/3), avec un minimum de 2
mètres, dès lors qu’elles sont situées dans la bande de constructibilité* principale ;

-

le retrait* doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction (L=H/2), avec un minimum
de 4 mètres, dès lors qu’elles sont situées dans la bande de constructibilité* secondaire.
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Dispositions particulières
Un retrait* différent de celui prévu ci-dessus peut être admis dans les cas suivants :
1. 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.
2. lorsqu’il existe une servitude de cour commune, au sens de l’article L.471-1 du Code de l’urbanisme, les distances
d’implantation sont fixées par l’article UM 8 ;
3. lorsqu’un élément ou ensemble végétal est identifié au plan de zonage comme devant être protégé au titre
de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, l’implantationde la construction est déterminée pour répondre à sa
mise en valeur ;
4. lorsqu’il s’agit d’un bâtiment annexe ou d’équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la
gestion des eaux, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs.

7.2.3

ARTICLE UM 8– IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME
PROPRIETE
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les termes identifiés par un
« * » font l’objet d’une définition.

8.1

Règle générale

Les dispositions ci-après sont applicables dans le cas de l’implantation de plusieurs constructions sur un même
terrain*.
L’implantation des constructions sur un même terrain* doit respecter une distance entre deux constructions* au moins
égale :
-

à la hauteur de la construction la plus élevée, avec un minimum de 8 mètres, dans le cas où l’une des deux
façades ou parties de façade concernées comporte des baies* assurant l’éclairement des pièces principales ;

-

à la moitié de la hauteur de la construction la plus élevée, avec un minimum de 3 mètres dans le cas où les deux
façades ou parties de façade concernées ne comporte aucune baie* ou que des ouvertures assurant
l’éclairement des pièces secondaires.
L’implantation des constructions sur un même terrain* est libre, dès lors que l’une des constructions est un bâtiment
annexe*, un local d’équipement technique lié à la sécurité, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie tels que les
transformateurs.

8.2

Dispositions particulières

Une distance entre deux constructions* différente de celle prévu au paragraphe 8.1 peut être admise lorsqu’il s’agit de
travaux de surélévation, d’extension, ou d’amélioration d’une construction existante, à la date d’approbation du
PLU, implantée différemment de la règle définie ci-dessus. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dans le
prolongement des murs de la construction existante et dans le respect du retrait* existant.
Toutefois, ils ne doivent pas avoir pour objet ou pour effet de créer un ou plusieurs logements.

ARTICLE UM 9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Lestermes identifiés par un
« * » font l’objet d’une définition.
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9.1

Règle d’emprise

Le coefficient d’emprise au sol* est limité à 0,50, et à 0,40 dans le secteur UMa.
L’emprise au sol* des constructions se répartit différemment selon les bandes de constructibilité :
-

dans la bande de constructibilité* principale, l’emprise au sol* des constructions peut être totale ;

-

dans la bande de constructibilité* secondaire, l’emprise au sol* des constructions doit être au plus égale à 5%
de la superficie totale du terrain*, et à 4% de la superficie totale du terrain* dans le secteur UMa.

9.2

Dispositions particulières

Le coefficient d’emprise au sol* des constructions peut être porté à 0,70 de la superficie totale du terrain* dans les cas
suivants :
-

lorsque la totalité du terrain* est situé dans la bande de constructibilité* principale ;

-

lorsque le terrain* est situé à l’angle de deux voies ;

-

lorsqu’il s’agit de constructions et installations nécessaires aux services publics oud’intérêt collectif.

ARTICLE UM 10– HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Lestermes identifiés par un
« * » font l’objet d’une définition.

10.1 Règle de hauteur dans la bande de constructibilité principale
La hauteur maximale des constructions* est délimitée par deux règles cumulatives etconcomitantes :
-

un gabarit enveloppe*, défini par une hauteur de façade* (HF), une oblique*, et unehauteur plafond* (HP)
;

-

un nombre de niveaux*.

10.1.1

Règle générale

10.1.1.1
⯀ La

Le gabarit enveloppe

hauteur de façade

La hauteur de façade* (HF) et des pignons sur rue est limitée à 9 mètres.
Pour les constructions existantes ayant un rez-de-chaussée surélevé, la hauteur de la façade est mesurée à compter du
plancher du rez-de-chaussée, nonobstant les dispositions figurant au chapitre 1 du présent règlement.
⯀

L’oblique

L’oblique* correspond à un pan incliné à 45° dont les points d’attache se situent au sommet du plan vertical de la
hauteur de façade sur voie et un plan horizontal correspondant à la hauteur plafond*.
⯀

La hauteur plafond

La hauteur plafond* (HP) des constructions ne peut excéder de plus de 3 mètres la hauteur de façade* sur voie.
Les façades arrière des constructions peuvent atteindre au maximum la même altimétrie que le sommet de la façade
sur voie.
Le nombre de niveaux
Sur toutes les façades de la construction, le nombre de niveaux* est limité à 3 (R+2 ou R+ 1+comble) sur toutes les
façades.
Les niveaux en attique ne sont pas autorisés.

10.1.1.2
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Modulation de la règle de hauteur
Lorsque que le gabarit enveloppe*, définit ci-dessus, conduit à la réalisation d’une construction trop haute ou
trop basse par rapport aux constructions implantées sur les terrains* contigus aux limites séparatives latérales ou
sur des terrains* situés à l’angle de deux voies, situés dans la zone UM, une hauteur de façade* et une hauteur plafond*
différentes peuvent être autorisées ou imposées dans le but d’assurer un raccordement harmonieux avec ces
constructions, dans une limite de 3 mètres.
Lorsqu’une construction implantée sur un des terrains* contigus rompt manifestement la cohérence générale du
front bâti dans lequel il s’insère, il ne doit pas être pris en compte et la règle générale s’applique.

10.1.2

10.2 Règle de hauteur dans la bande de constructibilité secondaire
La règle de hauteur des constructions implantées dans la bande de constructibilité* secondaire est définie par la
hauteur maximale des constructions*.
La hauteur maximale des constructions* est limitée à 3 mètres.

10.3 Dispositions particulières
Une hauteur différente à celles fixées aux paraphages 10.1 et 10.2 peut être admise ou imposée dans les cas
suivants :
-

dans les ensembles urbains cohérents ainsi que pour les bâtis protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de
l’urbanisme, la hauteur des constructions doit respecter les caractéristiques à préserver (cf. 3.3 - Annexes du
règlement) ;

-

pour les travaux d’aménagement sur les constructions existantes dont la hauteur, à la date d’approbation
du PLU, est supérieure à celles fixées aux paragraphes 10.1 et 10.2 dans ce cas, la hauteur maximale
autorisée pour les travaux est celle de la construction existante ;

-

pour les ouvrages techniques qui, compte tenu de leur nature, supposent des hauteurs plus importantes
que celles fixées au présent article, tels que les pylônes, les antennes. Il en est de même pour les équipements
collectifs pour répondre aux besoins de leur mise aux normes ou du développement de leur capacité d’accueil.

ARTICLE UM 11– ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS – PROTECTION DES ELEMENTS DE
PAYSAGE
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les termes identifiés par un
« * » font l’objet d’une définition.
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11.1 Règle générale
En référence à l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs
dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au « caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

11.2 Aménagement des constructions existantes
Principes généraux
Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des
matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris
les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Cela ne fait pas obstacle à
la réalisation d’extension de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments
d’intérêt de la construction initiale.
Dans les autres cas, les travaux doivent être réalisés selon les dispositions relatives aux constructions neuves.

11.2.1

Matériaux et aspect des façades
Les murs ou ouvrages en pierre de taille ou briques prévus pour être apparents doivent être préservés, au regard de
la nature des travaux envisagés. Sur ces murs, l’enduit ou la peintureest interdit, sauf si des contraintes techniques le
justifient.
En revanche, les matériaux bruts (parpaing, béton …) doivent être enduits. L’enduit doit être teinté.
Les éléments d’ornementation existants (modénatures, corniches, volets, céramique de façade,
…) doivent être conservés et restaurés.
Les couleurs pour les enduits et peintures des façades et des huisseries, doivent être choisies en recherchant une
harmonie avec d’une part la nature de la construction et d’autre part les constructions avoisinantes.
Les percements dans les façades doivent être conçus pour préserver une harmonie générale, notamment s’agissant des
façades sur voie. Il en est de même pour les percements réalisésen toiture.
La fermeture d’une loggia est interdite.
L’implantation de vérandas en étage doit respecter un retrait minimum de 2 mètres par rapport au nu des façades
de la construction donnant sur voies. La création de vérandas en rez-de-chaussée est interdite sur les façades de la
construction donnant sur voies.
Les murs pignons doivent être traités comme des façades à part entière en harmonie avec leur contexte.

11.2.2

Ravalement
Le ravalement vise à la fois la santé et la qualité esthétique de l’immeuble. A ce titre, doivent être employés des
techniques, des matériaux et des couleurs adaptés à la nature de la construction, à son caractère architectural et
à l’impact de la construction dans son milieu environnant.
Le ravalement doit permettre de maintenir et de mettre en valeur les techniques constructives d’origine ainsi que les
décors structurels et ornementaux.
Les murs pignon doivent être traités avec le même soin que les façades principales de la construction.

11.2.3

11.3 Constructions nouvelles
Aspect et volumétrie des constructions
La conception, la volumétrie et l’aspect extérieur des constructions doivent être travaillés afin de concourir à la
confortation des caractéristiques morphologiques dominantes de la zone correspondant à un habitat de type «
individuel ». En outre, les façades des constructions doivent respecter la trame parcellaire originelle.
Pour les constructions implantées dans la bande de constructibilité* secondaire, la conception, la volumétrie et
l’aspect extérieur des constructions doivent tenir compte de la situation du projet dans son environnement afin de
préserver l’intimité des cœurs d’îlots.

11.3.1
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11.3.2

Façades et pignons

Pour les façades donnant sur voies
Les façades donnant sur voie doivent être conçues en harmonie avec les façades des constructions voisines, tant
par les matériaux utilisés que par la conception des saillies*, percements et soubassement, afin de préserver le
paysage urbain dans lequel s’insère le projet.
Les saillies* créées sur les façades doivent demeurer discrètes et avoir un rapport équilibréavec les caractéristiques
de la façade.
Les accès* destinés aux véhicules doivent être conçus pour limiter leur impact sur la façade et le front urbain. À ce
titre, leur nombre et leurs dimensions doivent être limités aux besoins réels. Leur mode de fermeture doit être conçu
en harmonie avec la façade.

11.3.2.1

Pour toutes les façades
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 œuvre 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 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 laissésapparents, doivent être
enduits.

11.3.2.2

Couronnement
Les formes des toitures ainsi que les matériaux de couverture doivent être choisis pour garantir une insertion discrète de
la construction dans son environnement bâti.
Le couronnement des constructions édifiées dans la bande de constructibilité principale, qu’il soit traité en toiture à
pente, ou en attique, doit être conçu en harmonie avec les caractéristiques de la construction, en recherchant une
harmonie de volumétrie avec les constructions existantes. Les toitures terrasses sont interdites (sauf pour les
CINASPIC)
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.
Les lucarnes, dans leurs dimensions et leur forme, doivent être adaptées à la toiture dans laquelle elles s’insèrent.

11.3.3

11.4 Façades, devantures et rez-de-chaussée commerciaux
Les façades commerciales* doivent respecter les prescriptions suivantes :
-

les percements destinés à recevoir des vitrines doivent être adaptés à l’architecture de la construction
concernée ;

-

une même vitrine ne doit pas franchir les limites séparatives ;

- les enseignes doivent s’inscrire dans les limites de la largeur de la vitrine.
Les devantures commerciales doivent être conçues dans leur forme et leurs dimensions en harmonie avec la
composition de la façade de la construction, et notamment se limiter à la hauteur du rez-de-chaussée. Il en est de
même pour les matériaux employés et les couleurs choisies.
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11.5 Clôtures et traitement entre l’espace public et les constructions
Traitement entre l’espace public et les constructions
Dans le cas de constructions implantées en retrait* de l’alignement*, l’espace compris entre la construction et la voie
doit être traité de façon à participer à la composition du front bâti et à son rapport avec l’espace public. Dans le cas
où cet espace n’est pas clos, il doit recevoir un traitement compatible avec celui de la voie, toutefois, la limite avec le
domaine public doit être matérialisée. L’espace compris dans la marge de recul*, en dehors des accès piétons et
véhicules, doit être aménagé en espace vert et planté.

11.5.1

Clôtures
11.5.2.1
Clôtures à l’alignement
Les clôtures situées à l’alignement* doivent être d’une hauteur comprise entre 0,80 et 2,50 mètres, comptés à
partir du trottoir ou, à défaut de trottoir, du sol de la voie. Elle doit comporter un mur bahut, surmonté d’une
grille métallique. La hauteur du mur bahut doit être comprise entre 0,60 mètre et le tiers de la hauteur totale de la
clôture. Un mur plein peut cependant être admis lorsque la destination de la construction justifie une clôture
assurant une protection visuelle, acoustique ou autre. Les clôtures ajourées situées à l’alignement doivent être
accompagnées d’une haie végétalisée.

11.5.2

Clôtures en limites séparatives
Les clôtures situées en limites séparatives* ne peuvent pas comporter des parties pleines de plus de 3,20 mètres de
haut comptés à partir du sol du côté de la limite où il est le plus bas. La hauteur totale de la clôture ne peut cependant
pas dépasser 4,20 mètres.

11.5.2.2

11.6 Éléments de bâtis à protéger (article L.151-19 du Code de l’urbanisme)
Tous les travaux réalisés sur des éléments de bâtis localisés au plan de zonage faisant l’objet d’une protection au titre de
l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme (ensembles urbains cohérents et architectures isolées remarquables)
doivent être conçus dans le respect des caractéristiques à préserver (cf. 3.3 - Annexes du règlement).

11.7 Dispositions diverses
Antennes et éléments de superstructure
Les installations techniques établies en toiture (gaines, souches, antennes, machineries, caissons, canalisations, …),
doivent être dissimulées, regroupées et faire l’objet d’un traitement assurant leur meilleure intégration visuelle. Ces
éléments de superstructure doivent obligatoirement être implantés en retrait de 3 mètres minimum par rapport au plan
vertical de la façade.
L’intégration de surfaces destinées à la captation d’énergie solaire est autorisée en toiture et en façade arrière à
condition que ces installations ne soient pas visibles de la rue et qu’elles respectent le caractère des constructions
concernées et le caractère des lieux avoisinants.
Les antennes d’émission ou de réception (radios, téléphones, télévisions…), y compris les paraboles, doivent être
intégrées dans la conception des constructions, sauf impossibilité technique. Dans ce cas, elles doivent implantées
en partie supérieure des constructions et en retrait de 3 mètres des façades.

11.7.1

11.7.2
Locaux annexes et équipements techniques
Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrés dans les constructions ou les clôtures selon une logique
de dissimulation qui tient compte des modénatures et des matériaux constructifs.
Les locaux techniques doivent être intégrés dans la composition architecturale du ou des constructions et de leurs
espaces extérieurs.
Les bâtiments annexes*, doivent être traités avec le même soin que les constructions principales et en harmonie
avec elles tant dans leur volumétrie que par les matériaux employés.
Dans le cas de constructions implantées en recul* de l’alignement*, les bâtiments annexes*ne doivent pas être implantés
dans la marge de recul*.
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ARTICLE UM 12 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN
MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Lestermes identifiés par un
« * » font l’objet d’une définition.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installationsdoit être assuré en dehors
des voies.
Lors de toute opération de construction, d'extension, et de changement de destination, il doitêtre réalisé des aires de
stationnement selon les dispositions suivantes.
Dès lors que la destination de la construction projetée n’est pas expressément prévue par les dispositions ci-dessous, il
y a lieu de retenir les normes applicables à la destination la plus proche de celle de la construction projetée.

12.1 Normes minimales de stationnement pour les nouvelles constructions
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 :

-

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

-

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 pourassurer 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 160 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 de
tourisme, résidences hôtelières, de résidences étudiantes 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
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 ;
• et 1 place par tranche de 50 m² de SDP.

12.1.5

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* motorisées 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.

12.1.6

12.2 Normes de stationnement pour les constructions existantes
Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée :
Pour les extensions de construction
Le calcul des places de stationnement s’effectue par différence entre l’état avant travaux et l’état après extension
en application de la règle 12-1 ci-dessus. Si le bilan des deux états s’avère déficitaire, il est demandé, nonobstant
les places déjà existantes ou non, le nombre de places équivalant au déficit.

12.2.1

Pour les changements de destination
En cas de changement de destination en vue de la création d’un seul commerce d’une surface de plancher (SDP)
inférieure ou égale à 80 m², non compris les surfaces affectées aux réserves, seul le maintien du nombre de places de
stationnement existant est exigé.
Dans les autres cas, le nombre de places exigé est celui prévu au paragraphe 12-1 ci-dessus.

12.2.2

12.2.3
Pour les travaux de réhabilitation
Aucune place de stationnement n’est requise, même dans le cas d’augmentation de la SDP, dès lors que les travaux sont
réalisés dans le volume bâti existant. Toutefois, lorsque les travaux ont pour effet de créer un ou plusieurs logements,
les normes applicables au chapitre
12.1.1 ci-dessus sont applicables, pour les logements supplémentaires.
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12.3 Modalité de calcul du nombre de places de stationnement
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, la place de stationnement est comptabilisée par
tranche complète.
Pour le calcul du nombre de places de stationnement exigées, dès lors que la décimale est supérieure ou égale à 5,
il convient d’arrondir à la norme supérieure.
Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations (habitat, bureaux, …), les normes afférentes à chacune
d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement. Toutefois, s’agissant des
constructions d’activités comportant plusieurs affectations ou destinations (bureaux, ateliers…), le calcul des places
s’effectue au regard de l’affectation dominante par rapport à la SDP totale.

12.4 Modalités de réalisation des places
Les aires de stationnement doivent être réalisées en sous-sol, sauf en cas d’impossibilité technique (nature du soussol, …), ou 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
13.
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 dimensions minimales d’une place de parking sont de 5m de longueur et 2,50m de largeur.
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 ayantune pente maximale de 5%.
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.

12.5 En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement
En cas de difficultés, justifiées par des raisons techniques (nature du sous-sol, …), architecturales ou
patrimoniales, d’aménager sur le terrain* d’assiette de l’opération ou dans son environnement immédiat, le nombre
d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire peut être tenu quitte de ces obligations soit en
réalisant les places de stationnement sur un terrain* distinct situé dans son environnement immédiat, soit :
-

en justifiant de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou
en cours de réalisation ;

-

en justifiant de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation
;
Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc
privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l’occasion d’une nouvelle
autorisation.
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12.6 Le stationnement des vélos
Les constructions nouvelles doivent prévoir des locaux ou d e s 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.
Sans préjudice des dispositions prévues par les articles R.111-14-2 à R.111-14-8 du Code de la construction, il doit être
prévu :
Pour les constructions à destination d’habitation comportant au moins trois
logements
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.

12.6.1

Pour les constructions à destination de bureaux
Un espace dédié aux vélos de 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher

12.6.2

12.6.3
-

Pour les autres destinations

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

ARTICLE UM 13 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN
MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE
LOISIRS ET DE PLANTATIONS
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les termes identifiés par un
« * » font l’objet d’une définition.

13.1 Traitement des espaces libres
Les espaces libres* aux abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son
insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. L’usage de matériaux drainants
devra être privilégié.
Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, aires de stationnement…), leur
traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte :
-

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

-

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

-

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

-

de l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagement paysagers végétalisés ;

-

de la problématique de la gestion des eaux pluviales, telle qu’elle est prévue à l’article 4, s’agissant de la
composition et du traitement des espaces libres*.

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
Date de télétransmission : 07/07/2022
Date de réception préfecture : 07/07/2022

100

REGLEMENT

13.2 Règle générale
13.2.1

Quantitativement

Les espaces libres* représentent au minimum 50% de la superficie du terrain*, sauf dans les cas prévus à l’article 9,
paragraphe 9-2.
Ces espaces libres* doivent être traités, pour partie, en espaces verts* en recevant un traitement végétal et pour partie
en surfaces éco-aménagées*.
Doivent être aménagés en espaces verts* :
-

30% minimum de la superficie totale du terrain*, et 40% dans le secteur UMa, dont les troisquart (3/4) doivent
demeurer en pleine terre* ;

-

15% minimum de la superficie totale du terrain*, dans les cas visés au paragraphe 9-2 de l’article 9.

Doivent être aménagées en surfaces éco-aménagées :
-

5 % minimum de la superficie totale du terrain doit être traitée en surfaces éco-aménagées*. Les surfaces
éco-aménagées* sont constituées par un ou plusieurs éléments reportés dans le tableau ci-dessous avec
leurs coefficients de biotope correspondant. Le coefficient de biotope sera au moins égal à 0,2.

EV =

JARDIN
EN
PLEINE
TERRE

Epaisseur de
terre
naturelle

JARDIN SUR
VEGETALISEE

DALLE

OU

TOITURE

> à 80
cm

> à 60
cm et <
ou = à
80 cm

> à 30
cm et <
ou = à
60 cm

> à 15 cm
et < ou =
à 30 cm

SURFACES
SEMIPERMÉABLES
(revêtement
pavé, cailloutis
avec pelouse)

MUR
VEGETALISE
(surface
verticale
végétalisée)

Coefficient
de biotope

1

0,9

0,8

0,6

0,4

0,3

0,25

Exemples
pour réaliser
1m² d’EV

1 m²/1
= 1 m²
de jardin
en pleine
terre

1 m²/0,9
= 1,1 m²
de
jardin
sur dalle

1 m²/0,8
= 1,25 m²
de jardin
sur dalle

1 m²/0,6
= 1,66 m²
de jardin
sur dalle

1 m²/0,4
= 2,5 m²
de jardin
sur dalle

1m²/0,3 = 3,33
m²
de
revêtement
pavé

1 m²/0,25
= 4 m²
de
mur
végétalisé

Les dispositions relatives aux surfaces éco-aménagées* ne s’appliquent pas aux constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC)*.
Les normes quantitatives fixées ci-dessus peuvent être plus importantes dans le cas où un espace vert à protéger
est repéré au plan de zonage au titre de l’article L.151-23 (cf. ci- après 13.3.1).

13.2.2
Qualitativement
Les espaces verts* doivent recevoir un traitement paysager végétalisé de qualité et être, de préférence, d’un seul
tenant. Les surfaces éco-aménagées doivent recevoir un traitement paysager végétalisé de qualité et être
aménagées d’un seul tenant.
La végétalisation des espaces verts* et des surfaces éco-aménagées* doit être conçue, tant au regard de leur
composition que des espèces et de la densité des plantations retenues, en proportion avec la dimension de l’espace
aménagé, en harmonie avec la construction en prenant en compte leur développement dans le temps et leur pérennité.
La plantation d’un arbre de haute tige au minimum est requise pour 100 m² d’espace
vert.
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le choix de plantations intégrant des essences locales et à faible caractère allergène est à privilégier et les essences
invasives sont proscrites. On peut se référer aux listes d’essences locales et invasives placées en annexe du présent
règlement ainsi qu’aux guides « Planter local en Île-de-France » élaboré par l’Institut Paris Région et « Guide de la
végétation en ville » élaboré par le Réseau National de Surveillance Aérobiologique.
Les plantations devront être réalisées, de préférence, dans des espaces de pleine terre*.
Dans le cas où ces espaces végétalisés sont conçus sur dalle, tous les moyens techniques visant à la prospérité des
plantations doivent être mis en œuvre.
Dès lors que la conception des constructions, dans la bande de constructibilité* principale, offre des vues ou des
passages depuis l’emprise publique vers l’intérieur de l’îlot, des cours,desjardins doivent être créés au droit des vues
ou des passages définis à l’article 11, paragraphe 11.3.4, de façon à ce qu’ils participent au paysage de la rue. Pour rappel,
l’espace compris dans la marge de recul*, en dehors des accès piétons et véhicules, doit être aménagé en espace vert et
planté.

13.3 Dispositions particulières
Espaces verts à protéger (EVP)
Les espaces verts à protéger délimités au plan de zonage, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, doivent être
préservés et mis en valeur.
Tout aménagement doit préserver sa dominante végétale et les plantations existantes de qualité doivent être
conservées ou remplacées par des espèces de qualité équivalente. Seules des constructions légères, telles que des
abris de jardin, peuvent y être implantées. La suppression ponctuelle de ces espaces est admise dès lors qu’elle est
compensée par la création d’un espace végétalisé de même contenance sur le terrain*.
La superficie de ces espaces entre dans le décompte des espaces libres* et espaces verts* prévus au paragraphe 132-1.
L’installation de panneaux d’affichage ou tout autre support publicitaire est interdit dans ces espaces verts.

13.3.1

13.3.2
Les espaces verts publics à protéger ou à aménager
Les espaces verts publics doivent recevoir un aménagement à dominante végétale tout en prenant en compte les
installations et constructions nécessaires à l’accueil du public, aux activités de loisir de plein air ou à la gestion d’un
service public.
L’installation de panneaux d’affichage ou tout autre support publicitaire est interdit dans ces espaces verts.
13.2.3

Éléments de paysage non bâti repérés au titre de l’article L.151-23 du Code de
l’urbanisme

En application de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, les travaux ayant pour effet de porter atteinte ou de
supprimer un élément de paysage doivent obligatoirement faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux.
Chaque arbre et groupe d’arbre repéré au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme fait l’objet d’une fiche
précisant son ou ses essences, sa localisation et son intérêt paysager, en annexe du présent règlement. Ces arbres
et groupes d’arbres sont également repérés sur un document graphique annexé au règlement portant la légende
« Arbre remarquable » ou « Groupe d’arbres remarquable ».
Plusieurs principes règlementaires s’appliquent pour les arbres et groupes d’arbres remarquables :
• L’abattage, l’élagage et toute autre atteinte à l’intégrité de ces arbres (racines ... etc.) est interdite, sauf en cas
de risque attesté pour la sécurité des personnes et des biens, ou lorsque qu’une expertise phytosanitaire
démontre un mauvais état de l’arbre ;
En cas d’abattage d’un arbre remarquable ou d’un arbre au sein d’un groupe d’arbres remarquables, une
compensation est exigée par la plantation sur le terrain d’un arbre au développement équivalent et si possible de
même essence. Le format à la plantation minimum sera le suivant :
-

Baliveau d’au moins 300/350 cm.

-

Ou arbre de grand développement d’au moins 210 cm de hauteur ou d’au moins
20/25
de circonférence
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à 1 m du sol.
•
•
•

Aucune construction ne peut être implantée à moins de 3 m du collet d’un arbre remarquable (base du tronc
au niveau du sol).
Aucun exhaussement de sol au-delà de 20 cm n’est autorisé au-dessus du collet d’un arbre remarquable (base
du tronc au niveau du sol).
Le déblai, le remblai et le compactage sont interdits dans le périmètre des racines des arbres et groupes
d’arbres identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme.
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ZONE UF
Cette zone correspond au tissu urbain de franges du bois et aux abords du Cours Marigny. Elle concerne les espaces qui
constituent la jonction entre le bois de Vincennes et les espaces urbanisés. Une partie de cette zone est concernée
par le site inscrit de franges du bois.
Le secteur UFa correspond aux abords de l’avenue des Minimes. Le secteur UFb correspond au côté ouest du Cours
Marigny.

ARTICLE UF 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les constructions et utilisations du sol suivantes :
1. le stationnement des caravanes isolées, conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme ;
2. l’aménagement de terrains destinés à l’accueil des campeurs et des caravanes, enapplication du Code de
l’urbanisme ;
3. l’aménagement de terrains destinés aux habitations légères et de loisirs, prévues par le Code de l’urbanisme
;
4. les garages collectifs de caravanes, conformément au Code de l’urbanisme ;
5. les dépôts de véhicules, visés par le Code de l’urbanisme ;
6. les dépôts non couverts de matériaux, ferrailles, machines, combustibles solides, déchets ;
7. les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’activités industrielles ou d’entrepôt ;
8. les constructions exclusivement destinées à des activités commerciales ou artisanales ;
9. les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à
autorisation, ou à enregistrement en application des dispositions des articles L.511-1 etsuivants du Code de
l’environnement, à l’exception de celles visées à l’article UF 2.
10. pour les terrains concernés par un linéaire commercial figurant au plan de zonage, le changement de
destination d’un local commercial, en rez-de-chaussée d’une construction située le long des voies vers une
autre destination. Il en est de même en cas de démolition reconstruction.
11. Le changement de destination d’un local d’activité situé dans la bande de constructibilité secondaire est interdit.

ARTICLE UF 2– OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :
1. les installations classées pour la protection de l’environnement soumise à autorisation ou à déclaration,
ou à enregistrement en application des dispositions des articles L.511-1 et suivants du Code de l’environnement,
dès lors qu’elles répondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des usagers tels que
les systèmes de régulation thermique des immeubles, les garages et les parcs de stationnement, les
boulangeries, les laveries… ;
2. les constructions nouvelles, les travaux d’extension et de surélévation oud’aménagement réalisés sur
des constructions faisant l’objet d’une protection autitre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme figurant
au plan de zonage, dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une mise en valeur des caractéristiques qui
fondent l’intérêt de la construction ou la cohérence de l’ensemble (cf. 3.3 - Annexes du règlement) ;
3. pour les terrains concernés par un linéaire commercial figurant au plan de zonage, les constructions nouvelles
dès lors que leur rez-de-chaussée est affecté à des activités commerciales, ou des constructions
nécessaires à un service public ou d’intérêt collectif. Cette obligation, exception faite des parties communes
et des accès nécessaires au fonctionnement de la construction, s’applique sur une profondeur minimale de
10 mètres à compter de la façade des constructions le long des voies ;
4. 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.
Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
Date de télétransmission : 07/07/2022
Date de réception préfecture : 07/07/2022

104

REGLEMENT

ARTICLE UF 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Lestermes identifiés par un «
* » font l’objet d’une définition.

3.1

Conditions de desserte par les voies publiques ou privées

Règle générale
Les caractéristiques des voies de desserte* doivent :
• être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir ;
• permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et des services de sécurité ;
• permettre la desserte pour tout passage des réseaux nécessaires à l’opération projetée.

3.1.1

Voirie nouvelle
Toute nouvelle voie de desserte* doit avoir les caractéristiques visées ci-dessus et en outre, leur tracé et leur traitement
doivent être définis au regard de la morphologie du terrain* d’implantation de l’opération et de la composition de la
trame viaire existante environnante.
Les voies en impasse, desservant plus de deux logements, doivent permettre le demi-tour des véhicules,
l’aménagement de l’aire de demi-tour devant être conçu pour consommer la moindre superficie de terrain*, toute en
permettant une manœuvre simple.

3.1.2

3.2

Conditions d’accès aux voies ouvertes au public

Tout terrain* enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne justifie d’une servitude de passage
suffisante, aménagée sur les fonds de ses voisins et instituée par acteauthentique ou par voie judiciaire, en application
des articles 682 et 685-1 du Code Civil.
Les accès* de véhicules motorisés doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne
à la circulation publique. Leurs caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte :
réseaux divers, défense contre l’incendie, accessibilité aux personnes à mobilité réduite, protection civile, brancardage,
ramassage des ordures ménagères, etc… S’agissant des terrains dont l’accès* est constitué par une servitude de
passage ou une bande de terrain, celles-ci doivent avoir une dimension adaptée à l’approche du matériel de lutte contre
l’incendie et des services de sécurité.
Le nombre et la largeur des accès* doivent être limités aux conditions d’une desserte satisfaisante de la
construction.
La localisation des accès* des véhicules doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation, des
plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d'éclairage public, de supports de réseaux ou
de tout autre élément de mobilier urbain situéssur l'emprise de la voie.
Lorsque le terrain* est riverain de plusieurs voies, l’accès* sur celle (s) de ces voies qui présenterait une gêne ou un
risque pour la circulation peut être interdit.

ARTICLE UF 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES
RESEAUX D’EAU, D’ELECTRICITE, D’ASSAINISSEMENT ET DE REALISATION
D’UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les termes identifiés par un
« * » font l’objet d’une définition.

4.1

Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau
de distribution d’eau potable.
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4.2

Assainissement

À l’intérieur d’un même terrain*, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. Les
installations d’assainissement doivent être réalisées dans le respect des prescriptions en vigueur, et notamment
celles du règlement d’assainissement de l’intercommunalité Paris Est Marne & Bois et départemental (cf. annexes).
Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle ou existante, engendrant une production d’eaux usées, doit être
raccordée par une canalisation souterraine au réseau collectif d’assainissement.
Les collecteurs d’eaux usées ne doivent transporter que des eaux domestiques, qui comprennent les eaux
ménagères et les eaux vannes ou les eaux industrielles prétraitées etconformes aux normes de rejet.
En fonction des caractéristiques des projets, quelque soient leur destination, ainsi que de la nature des activités,
des traitements et prescriptions particulières peuvent être imposées, notamment pour les rejets non domestiques.

4.2.1

Eaux pluviales
Il sera privilégié la gestion des eaux pluviales à la parcelle par l’infiltration dans le sol et le sous-sol sans rejet vers
le réseau pour les pluies courantes (8-10 mm en 24 heures) et au moins pour les pluies d’occurrence décennale.
Dans une situation qui ne permettrait pas l’abattement par infiltration (ou par évaporation ou par
évapotranspiration), des dispositifs de récupération et de rétention doivent être mis en œuvre.
Pour les constructions neuves, les cuves de rétention devront être intégrées à la construction. Dans les autres cas,
les installations de récupération ou de rétention des eaux peuvent être enterrées ou en surface, à la condition que
l’installation fasse l’objet d’un traitement paysager et qu’elle ne soit pas visible depuis l’espace public.

4.2.2

Quantitativement
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 généraldes 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

4.2.2.1

Qualitativement
Les aménagements réalisés doivent permettre le libre écoulement des eaux sur le terrain* par des dispositifs adaptés à
la construction, à la topographie du terrain* et à la nature du sous-sol.
Tout aménagement en surface susceptible d’être souillé par des substances polluantes doit être doté d’un dispositif
de traitement avant rejet, adapté pour garantir une protection efficace de la qualité des eaux.

4.2.2.2

4.2.3
Réseaux divers
Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie (électricité, gaz), de télécommunication
(téléphone, câble) doivent être conçus en souterrain.
S’il existe des périmètres de raccordement à des réseaux de chaleur ou de froid, le raccordement à ces réseaux
peut être imposé à tout bâtiment, local ou installation soumis à une autorisation de construire et situé à l’intérieur de ces
périmètres.
En cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante, comme pour toute construction nouvelle, les
antennes et les paraboles doivent être localisées de façon à être le moins visible possible depuis l’espace public.
Doivent être, par ailleurs, prévues dans les façades, les réservations pour les coffrets (EDF, GDF), pour l’éclairage public
éventuellement et pour les réseaux de télécommunication.
4.2.4

Collecte des ordures ménagères
Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
Date de télétransmission : 07/07/2022
Date de réception préfecture : 07/07/2022

106

REGLEMENT

Pour toute construction nouvelle, un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif doit
être aménagé.
Seules les constructions existantes, pour lesquelles il y aurait des impossibilités techniques majeures à aménager de
tels locaux, peuvent être exemptées de cette disposition.

ARTICLE UF 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Article supprimé lors de la modification n°7 du PLU.

ARTICLE UF 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Lestermes identifiés par un «
* » font l’objet d’une définition.

6.1

Champ d’application

Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées, le long des emprises publiques (places,
parcs et jardins publics, aires de stationnement publiques…) et des voies de desserte*.

6.2

Règle générale d’implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques

Les constructions doivent être implantées en recul* de l’alignement*.
La marge de recul* doit être égale à 10 mètres, le long de l’avenue Foch, de l’avenue Fayolle, de l’avenue de la Dame
Blanche et du Cours Marigny.
La marge de recul* doit être au moins égale à :
• 8,40 mètres, le long de l’avenue des Minimes ;
Une implantation différente de celle fixée ci-dessus peut être admise ou imposée dès lors qu’il s’agit de favoriser
l’implantation d’une construction en harmonie avec les constructions voisines.
Le long de la Villa d’Idalie, de la rue d’Idalie et de l’impasse des Vignerons, les constructions doivent être implantées
à l’alignement* ou en harmonie avec les constructions limitrophes.
Toutefois, les constructions en sous-sol et les rampes d’accès aux parcs de stationnement peuvent être implantées
à l’alignement*.

ARTICLE UF 7– IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les termes identifiés par un
« * » font l’objet d’une définition.

7.1

Règles d’implantation
Implantation des constructions

7.1.1

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales
Les constructions, en tout ou partie, doivent être implantées sur au moins une des deux limites séparatives*
latérales.
Toutefois, dans le cas d’une construction existante ou de la démolition d’une construction existante, implantée en
retrait d’une limite séparative* latérale, ce retrait doit être maintenu lors de travaux d’aménagement, d’extension ou
de reconstruction.
Dans les secteurs UFa et UFb, les constructions doivent être implantées sur les deux limites séparatives*.

7.1.1.1
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Une implantation différente que celles visées ci-avant est autorisée lorsqu’il s’agit de constructions ouvrages ou
travaux limités exclusivement aux bâtiments annexes d’une hauteur plafond n’excédant pas 2,50 mètres.
Implantation des constructions en limite de fond de terrain
Les constructions ou parties de construction doivent être implantées en retrait* de la limite de fond de terrain, dans le
respect des dispositions du paragraphe 7.2.
Toutefois, une implantation en limite de fond de terrain peut être autorisée lorsqu’il s’agit :
• de constructions annexes à l’habitation principale en limite de fond de parcelle ayant une hauteur maximale
de 3 mètres et dont la surface de plancher n’excède pas 15 m².
• de l’extension d’une construction réalisée dans le prolongement des murs existants, d’une emprise au sol*
maximale de 25 m² et dont la hauteur des façades correspond à celle du rez de chaussée de la
construction existante dans la limite d’une hauteur plafond de 4 mètres.

7.1.1.2

Implantation des constructions par rapport aux emprises ferroviaires
Les constructions implantées en limite du domaine ferroviaire doivent respecter, outre les dispositions du présent
article, également les servitudes d’utilité publique relatives aux chemins de fer qui s’imposent (cf. 4. Annexe du dossier de
PLU).

7.1.2

7.2

Le calcul des retraits

7.2.1
Pour les parties de construction comportant des baies
Pour les constructions ou parties de construction comportant des baies*, le retrait* doit être au moins égal à la hauteur
de la construction (L=H), avec un minimum de 8 mètres.
Dans les secteurs UFa et UFb, le retrait* doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction (L= ½
H), avec un minimum de 8 mètres.
Pour les parties de constructions ne comportant pas de baies
Pour les constructions ou parties de constructions ne comportant pas de baies*, le retrait* doit être au moins égal à la
moitié de la hauteur de la construction (L=H/2), avec un minimum de 3 mètres.

7.2.2

Dispositions particulières
Un retrait* différent de celui prévu ci-dessus peut être admis dans les cas suivants :
1.
lorsqu’il existe une servitude de cour commune, au sens de l’article L.471-1 du Code de l’urbanisme,
les distances d’implantation sont fixées par l’article UV 8 ;
2.
lorsqu’un élément ou ensemble végétal est identifié au plan de zonage comme devant être
protégé au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, l’implantation de la construction est
déterminée pour répondre à sa mise en valeur ;
3.
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment annexe* ou d’équipements techniques liés à la sécurité, à un service

7.2.3
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public, à la gestion des eaux, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs.

ARTICLE UF 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME
PROPRIETE
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les termes identifiés par un «
* » font l’objet d’une définition.

8.1

Règle générale

Les dispositions ci-après sont applicables dans le cas de l’implantation de plusieurs constructions sur un même
terrain*
L’implantation des constructions sur un même terrain* doit respecter une distance entre deux constructions* au moins
égale :
• à la hauteur de la construction la plus élevée, avec un minimum de 10 mètres, dans le cas où l’une des deux
façades ou parties de façade concernées comporte des baies* assurant l’éclairement des pièces principales ;
• à la moitié de la hauteur de la construction la plus élevée, avec un minimum de 5 mètres dans le cas où les deux
façades ou parties de façade concernées ne comporte aucune baie* ou que des ouvertures assurant
l’éclairement des pièces secondaires.
L’implantation des constructions sur un même terrain* est libre, dès lors que l’une des constructions est un bâtiment
annexe*, un local d’équipement technique lié à la sécurité, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie tels que les
transformateurs.

ARTICLE UF 9– EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les termes identifiés par un
« * » font l’objet d’une définition.

9.1

Règle d’emprise

Le coefficient d’emprise au sol* est limité à 0,30.
Pour les secteurs UFa et UFb, le coefficient d’emprise au sol* est porté à 0,50. Dans ces secteurs, le coefficient
d’emprise au sol* n’est pas réglementé pour les terrains situés à l’angle de deux voies

ARTICLE UF 10– HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Lestermes identifiés par un «
* » font l’objet d’une définition.

10.1 Dans la zone UF et le secteur UFa
La hauteur maximale des constructions* est délimitée un gabarit enveloppe*, défini par une hauteur de façade* (HF), une
oblique*, et une hauteur plafond* (HP).

10.1.1

Le gabarit enveloppe

10.1.1.1
La hauteur de façade
La hauteur de façade* (HF) et des pignons sur rue est limitée à 12 mètres.
Dans le secteur UFa, la hauteur de façade* doit être en harmonie avec la hauteur des constructions limitrophes.
Lorsque les voies sont en pente, les cotes sont prises au milieu de sections de linéaire de façade de 20 mètres de
long maximum.
10.1.1.2
L’oblique
L’oblique* correspond à un pan incliné à 60° dont les points d’attache se situent au sommetdu plan vertical de la
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hauteur de la façade* sur voie et un plan horizontal correspondant à la hauteur plafond*.
10.1.1.3
La hauteur plafond
La hauteur plafond* (HP) des constructions ne peut excéder de plus de 4 mètres la hauteur de façade* sur voie.
Les façades arrière des constructions peuvent atteindre au maximum la même altimétrie que le sommet de la façade
sur voie.

Dans le secteur UFa, la hauteur plafond* des constructions doit être en harmonie avec la hauteur des constructions
limitrophes.
Modulation de la règle de hauteur
Lorsque que le gabarit enveloppe*, définit ci-dessus, conduit à la réalisation d’une construction trop haute ou
trop basse par rapport aux constructions implantées sur les terrains* contigus aux limites séparatives latérales, une
hauteur de façade* et une hauteur plafond* différentes peuvent être autorisées ou imposées dans le but d’assurer un
raccordement harmonieux avec ces constructions.
Lorsqu’une construction implantée sur un des terrains* contigus rompt manifestement la cohérence générale du
front bâti dans lequel il s’insère, il ne doit pas être pris en compte et la règle générale s’applique.

10.1.2

10.2 Dans le secteur UFb
La hauteur maximale* est celle des constructions existantes, sauf dans le cas où une cote NGF est portée au plan
d’épannelage ci-après. Dans ce cas, la hauteur maximale* des constructions est celle fixée par la cote NGF.

10.3 Dispositions particulières
Une hauteur différente à celles fixées aux paraphages 10.1 peut être admise ou imposée dans les cas suivants :
• dans les ensembles urbains cohérents ainsi que pour les bâtis protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de
l’urbanisme*, la hauteur des constructions doit respecter les caractéristiques à préserver (cf. 3.3 - Annexes du
règlement) ;
• pour les travaux d’aménagement sur les constructions existantes dont la hauteur, à la date d’approbation
du PLU, est supérieure à celles fixées aux paragraphes 10.1 et 10.2 dans ce cas, la hauteur maximale
autorisée pour les travaux est celle de la construction existante.
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10.2- Règle de hauteur dans le secteur UFb
Plan d'épannelage

Possibilité de constructions à l'alignement

- Hauteur des constructions existantes

Hauteur autorisée exprimée en côte
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ARTICLE UF 11– ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS – PROTECTION DES ELEMENTS DE
PAYSAGE
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les termes identifiés par un «
* » font l’objet d’une définition.

11.1 Règle générale
En référence à l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs
dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au « caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

11.2 Aménagement des constructions existantes
11.2.1
Principes généraux
Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des
matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les
ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Cela ne fait pas obstacle à la
réalisation d’extension de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments
d’intérêt de la construction initiale.
Dans les autres cas, les travaux doivent être réalisés selon les dispositions relatives aux constructions neuves.
Matériaux et aspect des façades
Les murs ou ouvrages en pierre de taille ou briques prévus pour être apparents doivent être préservés, au regard de
la nature des travaux envisagés. Sur ces murs, l’enduit ou la peinture est interdit, sauf si des contraintes techniques le
justifient.
En revanche, les matériaux bruts (parpaing, béton …) doivent être enduits. L’enduit doit être teinté.
Les éléments d’ornementation existants (modénatures, corniches, volets, céramique de façade,
…) doivent être conservés et restaurés.
Le dispositif originel de fermeture externe des baies doit être maintenu.
Les couleurs pour les enduits et peintures des façades et des huisseries, doivent être choisies en recherchant une
harmonie avec d’une part la nature de la construction et d’autre part les constructions avoisinantes.
Les percements dans les façades doivent être conçus pour préserver une harmonie générale, notamment s’agissant des
façades sur voie. Il en est de même pour les percements réalisés en toiture.
La fermeture d’une loggia ou la création d’une véranda en étage sont interdites. La créationd’une véranda en rezde-chaussée est interdite sur les façades de la construction donnant sur voies.
Les murs pignons doivent être traités comme des façades à part entière en harmonie avec leur contexte.

11.2.2

11.2.3
Ravalement
Le ravalement vise à la fois la santé et la qualité esthétique de l’immeuble. A ce titre, doivent être employés des
techniques, des matériaux et des couleurs adaptés à la nature de la construction, à son caractère architectural et
à l’impact de la construction dans son milieu environnant.
Le ravalement doit permettre de maintenir et de mettre en valeur les techniques constructives d’origine ainsi que les
décors structurels et ornementaux. Il constitue également l’occasion de reconstituer des éléments de modénature
originels.
Les murs pignon doivent être traités avec le même soin que les façades principales de la construction.

11.3 Constructions nouvelles
11.3.1

Aspect et volumétrie des constructions
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La conception, la volumétrie et l’aspect extérieur des constructions implantées le long des voies doivent être
travaillés afin de concourir à la confortation d’un front bâti structuré, tout en tenant compte des spécificités des
constructions avoisinantes et des caractéristiques morphologiques du tissu dans lequel se situe le projet.
Ainsi, le rythme de façade sur rue doit s’harmoniser avec celui des constructions du tissu environnant. A ce titre,
afin d’éviter une trop grande linéarité de l’aspect des constructions, des séquences de façades doivent être
recherchées, notamment pour les façades présentant un linéaire supérieur à 20 mètres, à partir :
• du respect de la trame parcellaire originelle ;
• de variations des hauteurs, des couleurs, des rythmes et des formes de percements.

11.3.2

Façades et pignons

Pour les façades donnant sur voies
Les façades donnant sur voie doivent être conçues en harmonie avec les façades des constructions voisines, tant
par les matériaux utilisés que par la conception des saillies*, percements et soubassement, afin de préserver le
paysage urbain dans lequel s’insère le projet.
Les saillies* créées sur les façades doivent demeurer discrètes et avoir un rapport équilibré avec les caractéristiques
de la façade.

11.3.2.1

Les accès* destinés aux véhicules doivent être conçus pour limiter leur impact sur la façade et le front urbain. À ce
titre, leur nombre et leurs dimensions doivent être limités aux besoins réels. Leur mode de fermeture doit être conçu
en harmonie avec la façade.
Pour toutes les façades
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 œuvre 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.

11.3.2.2

Les deux derniers niveaux peuvent être autorisés en attique. Le 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.
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.
Couronnement
Le couronnement des constructions édifiées dans la bande de constructibilité principale doit être conçu en
harmonie avec les caractéristiques de la construction, en recherchant une harmonie de volumétrie avec les
constructions existantes.
Il doit être traité en toiture à pentes à l’exception des secteurs UFa et UFb. Les toitures terrasses sont interdites (sauf pour
les CINASPIC)
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,

11.3.3

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
Date de télétransmission : 07/07/2022
Date de réception préfecture : 07/07/2022

113

REGLEMENT

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.
Les lucarnes, dans leurs dimensions et leur forme, doivent être adaptées à la toiture dans laquelle elles s’insèrent.»

11.3.4
Passages et vues depuis la rue
Les jardins situés à l’arrière des terrains* doivent être de préférence visibles et participer au paysage de la rue. C’est
pourquoi des vues et/ou des passages doivent être recherchés à partir de la rue. Ces vues ou passages peuvent être
réalisés :
• prioritairement, par des discontinuités des constructions ;
• par des passages ou porches d’une hauteur au moins égale à 4,50 mètres.
En cas de fermeture de ces passages ou porches, les systèmes de fermeture doivent être ajourés ou être constitués
de matériaux transparents afin de ne pas occulter la vue depuis la rue.

11.4 Façades, devantures et rez-de-chaussée commerciaux
Les façades commerciales* doivent respecter les prescriptions suivantes :
• les percements destinés à recevoir des vitrines doivent être adaptés à l’architecture de la construction
concernée ;
• une même vitrine ne doit pas franchir les limites séparatives ;
• les enseignes doivent s’inscrire dans les limites de la largeur de la vitrine.
Les devantures commerciales doivent être conçues dans leur forme et leurs dimensions en harmonie avec la
composition de la façade de la construction (alignement des jambages avec les extrémités des ouvertures), et
notamment se limiter à la hauteur du rez-de-chaussée. Il en est de même pour les matériaux employés et les couleurs
choisies.

11.5 Clôtures et traitement entre l’espace public et les constructions
Traitement entre l’espace public et les constructions
Les constructions étant, en règle générale, implantées en retrait* de l’alignement*, l’espace compris entre la
construction et la voie doit être traité de façon à participer à la composition du front urbain et à son rapport avec
l’espace public.
Dans le cas où cet espace n’est pas clos, il doit recevoir un traitement compatible avec celui de la voie, toutefois, la
limite avec le domaine public doit être matérialisée. L’espace compris dans la marge de recul*, en dehors des accès
piétons et véhicules, doit être aménagé en espace vert et planté.

11.5.1

Clôtures
11.5.2.1
Clôtures à l’alignement et dans la marge de recul
Les clôtures situées :

11.5.2

-

à l’alignement* des voies suivantes : Cours Marigny, avenue Pierre Brossolette, avenue Foch, avenue Fayolle,
avenue de la Dame Blanche, avenue de Nogent, rue d’Idalie, avenue des Minimes ;

-

sur les limites séparatives situées dans la marge de recul* ;

- sur les limites séparatives avec le bois de Vincennes ;
doivent être constituées d’une grille en fer peinte en noir de 1,85 mètres de hauteur sur un mur en pierre de taille
de 0,60 mètres de hauteur, selon le schéma ci-après. Toutefois, la hauteur du mur peut être inférieure à 0,60
mètres dans le cas où il s’agit de l’aligner sur la hauteur du mur contigu.
Les portails doivent être conçus selon le même principe de composition avec une partie pleine en bas surmontée d’une
grille en fer peinte en noir.
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Pour les autres clôtures, elles doivent être d’une hauteur comprise entre 0,80 et 2,50 mètres, comptés à partir du trottoir
ou, à défaut de trottoir, du sol de la voie. Elles doivent comporter un mur bahut, surmonté d’une grille métallique.
La hauteur du mur bahut doit être comprise entre 0,60 mètre et le tiers de la hauteur totale de la clôture. Un mur plein
peut cependant être admis lorsque la destination de la construction justifie une clôture assurant une protection
visuelle, acoustique ou autre. Les clôtures ajourées situées à l’alignement doivent être accompagnées d’une haie
végétalisée.Ces dispositions ne sont pas applicables aux limites d’emprise des réseaux RATP et SNCF.

11.5.2.2
Clôtures en limites séparatives
Les clôtures situées en limites séparatives* ne peuvent pas comporter des parties pleines de plus de 3,20 mètres de
haut comptés à partir du sol du côté de la limite où il est le plus bas. La hauteur totale de la clôture ne peut cependant
pas dépasser 4,20 mètres.

11.6 Éléments de bâtis à protéger (article L.151-19 du Code de l’urbanisme)
Tous les travaux réalisés sur des éléments de bâtis localisés au plan de zonage faisant l’objet d’une protection au titre de
l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme (ensembles urbains cohérents et architectures isolées remarquables)
doivent être conçus dans le respect des caractéristiques à préserver (cf. 3.3 - Annexes du règlement).

11.7 Dispositions diverses
11.7.1
Antennes et éléments de superstructure
Les installations techniques établies en toiture (gaines, souches, antennes, machineries, caissons, canalisations, …),
doivent être dissimulées, regroupées et faire l’objet d’un traitement assurant leur meilleure intégration visuelle. Ces
éléments de superstructure doivent obligatoirement être implantés en retrait de 3 mètres minimum par rapport au plan
vertical des façades.
L’intégration de surfaces destinées à la captation d’énergie solaire n’est pas autorisée.
Les antennes d’émission ou de réception (radios, téléphones, télévisions…), y compris les paraboles, doivent être
intégrées dans la conception des constructions, sauf impossibilité technique. Dans ce cas, elles doivent implantées
en partie supérieure des constructions et en retrait de 3 mètres des façades.
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11.7.2
Locaux annexes et équipements techniques
Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrés dans les constructions ou les clôtures selon une logique
de dissimulation qui tient compte des modénatures et des matériaux constructifs.
Les locaux techniques doivent être intégrés dans la composition architecturale du ou des constructions et de leurs
espaces extérieurs.
Les bâtiments annexes*, doivent être traités avec le même soin que les constructions principales et en harmonie
avec elles tant dans leur volumétrie que par les matériaux employés.

ARTICLE UF 12 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN
MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les termes identifiés par
un « * » font l’objet d’une définition.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en
dehors des voies.
Lors de toute opération de construction, d’extension, et de changement de destination, il doit être réalisé des aires
de stationnement selon les dispositions suivantes.
Dès lors que la destination de la construction projetée n’est pas expressément prévue par les dispositions ci-dessous, il
y a lieu de retenir les normes applicables à la destination la plus proche de celle de la construction projetée.

12.1 Normes minimales de stationnement pour les nouvelles constructions
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 :
-

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

- 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 160 m² et 1 place de stationnement par tranche de 50 m² supplémentaire.
Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier, de résidences de tourisme,
résidences hôtelières, de résidences étudiantes ou de personnes âgées, defoyers :
• 1 place de stationnement est requise pour 8 chambres.

12.1.3

Pour les constructions à destination de bureaux
Les normes de stationnement* sont différentes selon que le terrain* d’assiette de laconstruction est ou non localisé,
entièrement ou partiellement, dans un rayon de 500 mètrescompté 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 :

12.1.4
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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 ;
• et 1 place par tranche de 50 m² de SDP.
12.1.6
Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêtcollectif
Le nombre de places de stationnement à aménager pour les véhicules et les deux roues* motorisées 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.
Toutefois, pour les établissements médicalisés :
• une place de stationnement pour 2 lits jusqu’à 20 lits ;
• une place de stationnement pour 3 lits pour le nombre de lits supérieur.

12.2 Normes de stationnement pour les constructions existantes
Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée :
Pour les extensions de construction
Le nombre d’aires de stationnement est celui prévu au chapitre 12.1 ci-dessus, en prenant uniquement en compte le
projet d’extension, qu’il fasse suite ou non à une démolition partielle de la construction.

12.2.1

12.2.2
Pour les changements de destination
En cas de changement de destination en vue de la création d’un seul commerce d’une surface de plancher (SDP)
inférieure ou égale à 80 m², non compris les surfaces affectées aux réserves, seul le maintien du nombre de places de
stationnement existant est exigé.
Dans les autres cas, le nombre de places exigé est celui prévu au paragraphe 12-1 ci-dessus.
Pour les travaux de réhabilitation
Aucune place de stationnement n’est requise, même dans le cas d’augmentation de la SDP, dès lors que les travaux sont
réalisés dans le volume bâti existant. Toutefois, lorsque les travaux ont pour effet de créer un ou plusieurs logements,
les normes applicables au chapitre 12.1.1 ci-dessus sont applicables, pour les logements supplémentaires.

12.2.3

12.3 Modalité de calcul du nombre de places de stationnement
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, la place de stationnement est comptabilisée par
tranche complète.
Pour le calcul du nombre de places de stationnement exigées, dès lors que la décimale est supérieure ou égale à 5, il
convient d’arrondir à la norme supérieure.
Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations (habitat, bureaux, …), les normes afférentes à chacune
d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement. Toutefois, s’agissant des
constructions d’activités comportant plusieurs affectations ou destinations (bureaux, ateliers…), le calcul des places
s’effectue au regard de l’affectation dominante par rapport à la SDP totale.
Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
Date de télétransmission : 07/07/2022
Date de réception préfecture : 07/07/2022

117

REGLEMENT

12.4 Modalités de réalisation des places
Les aires de stationnement doivent être réalisées en sous-sol, sauf en cas d’impossibilité technique (nature du soussol, …), 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 13.
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 dimensions minimales d’une place de parking sont de 5m de longueur et 2,50m de largeur.
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%.
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.

12.5 En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement
En cas de difficultés, justifiées par des raisons techniques (nature du sous-sol, …), architecturales ou
patrimoniales, d’aménager sur le terrain* d’assiette de l’opération ou dans son environnement immédiat, le nombre
d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire peut être tenu quitte de ces obligations soit en
réalisant les places de stationnement sur un terrain* distinct situé dans son environnement immédiat, soit :
-

en justifiant de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public destationnement existant ou
en cours de réalisation ;

-

en justifiant de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation
;
Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc
privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte en tout ou partie, à l’occasion d’une nouvelle
autorisation.

12.6 Le stationnement des vélos
Les constructions nouvelles doivent prévoir des locaux ou d e s 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.
Sans préjudice des dispositions prévues par les articles R.111-14-2 à R.111-14-8 du Code de la construction, il doit être
prévu :

12.6.1
Pour les constructions à destination d’habitation comportant au moins troislogements
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
Un espace dédié aux vélos de 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher
Pour les établissements d’enseignement secondaire
8 emplacements de stationnement par classe pour les vélos.

12.6.3

Pour les autres destinations
1 emplacement pour 10 employés et 1 emplacement visiteur par tranche de 100m² de surface de plancher créée

12.6.4
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ARTICLE UF 13 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN
MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE
LOISIRS ET DE PLANTATIONS
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les termes identifiés par un
« * » font l’objet d’une définition.

13.1 Traitement des espaces libres
Les espaces libres* aux abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son
insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. L’usage de matériaux drainants
devra être privilégié.
Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, aires de stationnement…), leur
traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte :
• de l’organisation du bâti sur le terrain* afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif de l’emprise des
constructions mais qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un prolongement des constructions
;
• de la composition des espaces libres* voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ;
• de la topographie, la géologie et de la configuration du terrain* afin que leur conception soit adaptée
à la nature du terrain*, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement et
d’aménagement paysager de qualité ;
• de l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagement paysagers végétalisés ;
• de la problématique de la gestion des eaux pluviales, telle qu’elle est prévue à l’article 4, s’agissant
de la composition et du traitement des espaces libres*.

13.2 Règle générale
13.2.1
Quantitativement
Les espaces libres* représentent au minimum 70% de la superficie du terrain* et 50% dans les secteurs UFa et UFb.
Ces espaces libres* doivent être traités, pour partie, en espaces verts* en recevant un traitement végétal et pour partie
en surfaces éco-aménagées*.
Doivent être aménagés en espaces verts* :
• 50% minimum de la superficie totale du terrain*, dont la moitié doit demeurer en pleineterre ;
• 30% minimum de la superficie totale du terrain*, dans les secteurs UFa et UFb.
Doivent être aménagées en surfaces éco-aménagées :
• 5 % minimum de la superficie totale du terrain doit être traitée en surfaces éco-aménagées*. Les surfaces
éco-aménagées* sont constituées par un ou plusieurs éléments reportés dans le tableau ci-dessous avec
leurs coefficients de biotope correspondant. Le coefficient de biotope sera au moins égal à 0,2.
EV =

JARDIN
EN
PLEINE
TERRE

Epaisseur de
terre
naturelle
Coefficient

1

JARDIN SUR
VEGETALISEE

DALLE

OU

TOITURE

> à 80
cm

> à 60
cm et <
ou = à
80 cm

> à 30
cm et <
ou = à
60 cm

> à 15 cm
et < ou =
à 30 cm

0,9

0,8

0,6

0,4

SURFACES
SEMIPERMÉABLES
(revêtement
pavé, cailloutis
avec pelouse)

MUR
VEGETALISE
(surface
verticale
végétalisée)

0,3

0,25
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de biotope
Exemples
pour réaliser
1m² d’EV

1 m²/1
= 1 m²
de jardin
en pleine
terre

1 m²/0,9
= 1,1 m²
de
jardin
sur dalle

1 m²/0,8
= 1,25 m²
de jardin
sur dalle

1 m²/0,6
= 1,66 m²
de jardin
sur dalle

1 m²/0,4
= 2,5 m²
de jardin
sur dalle

1m²/0,3 = 3,33
m²
de
revêtement
pavé

1 m²/0,25
= 4 m²
de
mur
végétalisé

Les dispositions relatives aux surfaces éco-aménagées* ne s’appliquent pas aux constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC)*.
Les normes quantitatives fixées ci-dessus peuvent être plus importantes dans le cas où un espace vert à protéger
est repéré au plan de zonage au titre de l’article L.151-23 (cf. ci- après 13.3.1).

13.2.2
Qualitativement
Les espaces verts* doivent recevoir un traitement paysager végétalisé de qualité et être, de préférence, d’un seul
tenant. Les surfaces éco-aménagées doivent recevoir un traitement paysager végétalisé de qualité et être
aménagées d’un seul tenant.
La végétalisation des espaces verts* et des surfaces éco-aménagées* doit être conçue, tant au regard de leur composition
que des espèces et de la densité des plantations retenues, en proportion avec la dimension de l’espace aménagé,
en harmonie avec la construction en prenant en compte leur développement dans le temps et leur pérennité. La
plantation d’un arbre de haute tige au minimum est requise pour 50 m² d’espace vert*.
le choix de plantations intégrant des essences locales et à faible caractère allergène est à privilégier et les
essences invasives sont proscrites. On peut se référer aux listes d’essences locales et invasives placées en
annexe du présent règlement ainsi qu’aux guides « Planter local en Île-de-France » élaboré par l’Institut Paris
Région et « Guide de la végétation en ville » élaboré par le Réseau National de Surveillance Aérobiologique.
Les plantations devront être réalisées, de préférence, dans des espaces de pleine terre.
Dans le cas où ces espaces végétalisés sont conçus sur dalle, tous les moyens techniques visant à la prospérité des
plantations doivent être mis en œuvre.
L’espace compris dans la marge de recul* doit faire l’objet d’un aménagement paysager de qualité à dominante
végétale. Toute aire de stationnement en surface y est interdite. Les rampes d’accès aux parcs de stationnement
souterrain doivent demeurer discrètes et s’intégrer à la composition paysagère de la marge de recul. Pour rappel, l’espace
compris dans la marge de recul*, en dehors des accès piétons et véhicules, doit être aménagé en espace vert et planté.

13.3 Dispositions particulières
Espaces verts à protéger (EVP)
Les espaces verts à protéger délimités au plan de zonage, au titre de l’article L.151-23 duCode de l’urbanisme, doivent
être préservés et mis en valeur.
Tout aménagement doit préserver sa dominante végétale et les plantations existantes de qualité doivent être
conservées ou remplacées par des espèces de qualité équivalente. Seules des constructions légères, telles que des
abris de jardin, peuvent y être implantées. La suppression ponctuelle de ces espaces est admise dès lors qu’elle est
compensée par la création d’un espace végétalisé de même contenance sur le terrain*.
La superficie de ces espaces entre dans le décompte des espaces libres* et espaces verts* prévus au paragraphe 13-21.
L’installation de panneaux d’affichage ou tout autre support publicitaire est interdit dans ces espaces verts.

13.3.1

13.3.2
Les espaces verts publics à protéger ou à aménager
Les espaces verts publics doivent recevoir un aménagement à dominante végétale tout en prenant en compte les
installations et constructions nécessaires à l’accueil du public, aux activités de loisir de plein air ou à la gestion d’un
service public.
L’installation de panneaux d’affichage ou tout autre support publicitaire est interdit dans ces espaces verts.
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13.2.3

Éléments de paysage non bâti repérés au titre de l’article L.151-23 du Code de
l’urbanisme

En application de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, les travaux ayant pour effet de porter atteinte ou de
supprimer un élément de paysage doivent obligatoirement faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux.
Chaque arbre et groupe d’arbre repéré au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme fait l’objet d’une fiche
précisant son ou ses essences, sa localisation et son intérêt paysager, en annexe du présent règlement. Ces arbres
et groupes d’arbres sont également repérés sur un document graphique annexé au règlement portant la légende
« Arbre remarquable » ou « Groupe d’arbres remarquable ».
Plusieurs principes règlementaires s’appliquent pour les arbres et groupes d’arbres remarquables :
• L’abattage, l’élagage et toute autre atteinte à l’intégrité de ces arbres (racines ... etc.) est interdite, sauf en cas
de risque attesté pour la sécurité des personnes et des biens, ou lorsque qu’une expertise phytosanitaire
démontre un mauvais état de l’arbre ;
En cas d’abattage d’un arbre remarquable ou d’un arbre au sein d’un groupe d’arbres remarquables, une
compensation est exigée par la plantation sur le terrain d’un arbre au développement équivalent et si possible de
même essence. Le format à la plantation minimum sera le suivant :

•
•
•

-

Baliveau d’au moins 300/350 cm.

-

Ou arbre de grand développement d’au moins 210 cm de hauteur ou d’au moins 20/25 cm de circonférence
à 1 m du sol.

Aucune construction ne peut être implantée à moins de 3 m du collet d’un arbre remarquable (base du tronc
au niveau du sol).
Aucun exhaussement de sol au-delà de 20 cm n’est autorisé au-dessus du collet d’un arbre remarquable (base
du tronc au niveau du sol).
Le déblai, le remblai et le compactage dans le périmètre des racines des arbres et groupes d’arbres identifiés
au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme.
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ZONE UO
Cette zone correspond aux compositions urbaines issues d’opérations d’ensemble. Cette zone a une vocation
essentiellement résidentielle.
Les secteurs constituant cette zone sont répartis sur l’ensemble de la commune, notamment aux abords du centre-ville,
dans le sud correspondant à l’opération de rénovation urbaine des Vignerons, et enfin dans l’est où cette forme urbaine
est assez présente.
Le secteur UOa correspond à l’opération du Domaine du Bois.

ARTICLE UO 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les constructions et utilisations du sol suivantes :
1. le stationnement des caravanes isolées, conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme ;
2. l’aménagement de terrains destinés aux habitations légères et de loisirs, prévues parle Code de l’urbanisme
;
3. les garages collectifs de caravanes, conformément au Code de l’urbanisme ;
4. les dépôts de véhicules, visés par le Code de l’urbanisme ;
5. les dépôts non couverts de matériaux, ferrailles, machines, combustibles solides, déchets ;
6. les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’activités industrielles ou d’entrepôt, à l’exception
de ceux nécessaires à la gestion d’un service public ou d’intérêt collectif ;
7. les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à
autorisation, ou à enregistrement en application des dispositions des articles L.511-1 etsuivants du Code de
l’environnement, à l’exception de celles visées à l’article UO 2 ;
8. pour les terrains concernés par un linéaire commercial figurant au plan de zonage, le changement de
destination d’un local commercial, en rez-de-chaussée d’une construction située le long des voies vers une
autre destination Il en est de même encas de démolition reconstruction ;
9. dans le secteur UOa, les constructions de plus de 1 500 m² exclusivement destinées à l’activité commerciale.
10. Le changement de destination d’un local d’activité situé dans la bande de constructibilité secondaire est interdit.

ARTICLE UO 2– OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :
1. les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’artisanat et commerce de détail* 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.
les installations classées pour la protection de l’environnement soumise à autorisation ou à déclaration,
ou à enregistrement en application des dispositions des articles L.511-1 et suivants du Code de l’environnement,
dès lors qu’elles respectent les dispositions du paragraphe 1 du présent article et qu’elles répondent à des
besoins nécessaires à la vie et à la commodité des usagers tels que les systèmes de régulation
thermique des immeubles, les garages et les parcs de stationnement, les boulangeries, les laveries,… ;
pour les terrains concernés par un linéaire commercial figurant au plan de zonage,
les
constructions
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4.

dès lors que leur rez-de-chaussée est affecté à des activités commerciales, ou des constructions
nécessaires à un service public ou d’intérêt collectif. Cette obligation, exception faite des parties communes
et des accès nécessaires au fonctionnement de la construction, s’applique sur une profondeur minimale de
10 mètres à compter de la façade des constructions le long des voies ;
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.

ARTICLE UO 3– CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les termes identifiés par
un « * » font l’objet d’une définition.

3.1

Conditions de desserte par les voies publiques ou privées

Règle générale
Les caractéristiques des voies de desserte* doivent :

3.1.1

-

être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir ;

-

permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et des services de sécurité ;

-

permettre la desserte pour tout passage des réseaux nécessaires à l’opération projetée.

3.1.2
Voirie nouvelle
Toute nouvelle voie de desserte* doit avoir les caractéristiques visées ci-dessus et en outre, leur tracé et leur
traitement doivent être définis au regard de la morphologie du terrain* d’implantation de l’opération et de la
composition de la trame viaire existante environnante.
Les voies en impasse, desservant plus de deux logements, doivent permettre le demi-tour des véhicules, l’aménagement
de l’aire de demi-tour devant être conçu pour consommer la moindre superficie de terrain, tout en permettant une
manœuvre simple.

3.2

Conditions d’accès aux voies ouvertes au public

Tout terrain* enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne justifie d’une servitude de passage
suffisante, aménagée sur les fonds de ses voisins et instituée par acteauthentique ou par voie judiciaire, en application
des articles 682 et 685-1 du Code Civil.
Les accès* de véhicules motorisés doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne
à la circulation publique. Leurs caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte :
réseaux divers, défense contre l’incendie, accessibilité aux personnes à mobilité réduite, protection civile, brancardage,
ramassage des ordures ménagères, etc… S’agissant des terrains dont l’accès* est constitué par une servitude de
passage ou une bande de terrain, celles-ci doivent avoir une dimension adaptée à l’approche du matériel de lutte contre
l’incendie et des services de sécurité.
Le nombre et la largeur des accès* doivent être limités aux conditions d’une desserte satisfaisante de la
construction.
La localisation des accès* des véhicules doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation, des
plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d'éclairage public, de supports de réseaux ou de
tout autre élément de mobilier urbain situés sur l'emprise de la voie.
Lorsque le terrain* est riverain de plusieurs voies, l’accès* sur celle (s) de ces voies qui présenterait une gêne ou un
risque pour la circulation peut être interdit.
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ARTICLE UO 4– CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES
RESEAUX D’EAU, D’ELECTRICITE, D’ASSAINISSEMENT ET DE REALISATION
D’UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les termes identifiés par un
« * » font l’objet d’une définition.

4.1

Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau
de distribution d’eau potable.

4.2

Assainissement

À l’intérieur d’un même terrain*, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. Les
installations d’assainissement doivent être réalisées dans le respect des prescriptions en vigueur, et notamment
celles du règlement d’assainissement de l’intercommunalité Paris Est Marne & Bois, et départemental (cf. annexes).
Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle ou existante, engendrant une production d’eaux usées, doit être
raccordée par une canalisation souterraine au réseau collectif d’assainissement.
Les collecteurs d’eaux usées ne doivent transporter que des eaux domestiques, qui comprennent les eaux
ménagères et les eaux vannes ou les eaux industrielles prétraitées et conformes aux normes de rejet.
En fonction des caractéristiques des projets, quelque soient leur destination, ainsi que de la nature des activités,
des traitements et prescriptions particulières peuvent être imposées, notamment pour les rejets non domestiques.

4.2.1

Eaux pluviales
Il sera privilégié la gestion des eaux pluviales à la parcelle par l’infiltration dans le sol et le sous-sol sans rejet vers
le réseau pour les pluies courantes (8-10 mm en 24 heures) et au moins pour les pluies d’occurrence décennale.
Dans une situation qui ne permettrait pas l’abattement par infiltration (ou par évaporation ou par
évapotranspiration), des dispositifs de récupération et de rétention doivent être mis en œuvre.
Pour les constructions neuves, les cuves de rétention devront être intégrées à la construction. Dans les autres cas,
les installations de récupération ou de rétention des eaux peuvent être enterrées ou en surface, à la condition que
l’installation fasse l’objet d’un traitement paysager et qu’elle ne soit pas visible depuis l’espace public.

4.2.2

Quantitativement
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 généraldes 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

4.2.2.1

4.2.2.2
Qualitativement
Les aménagements réalisés doivent permettre le libre écoulement des eaux sur le terrain* par des dispositifs adaptés à
la construction, à la topographie du terrain* et à la nature du sous-sol.
Tout aménagement en surface susceptible d’être souillé par des substances polluantes doit être doté d’un dispositif
de traitement avant rejet, adapté pour garantir une protection efficace de la qualité des eaux.
4.2.3

Réseaux divers
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Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie (électricité, gaz), de télécommunication
(téléphone, câble) doivent être conçus en souterrain.
S’il existe des périmètres de raccordement à des réseaux de chaleur ou de froid, le raccordement à ces réseaux
peut être imposé à tout bâtiment, local ou installation soumis à une autorisation de construire et situé à l’intérieur de ces
périmètres.
En cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante, comme pour toute construction nouvelle, les
antennes et les paraboles doivent être localisées de façon à être le moins visible possible depuis l’espace public.
Doivent être, par ailleurs, prévues dans les façades, les réservations pour les coffrets (EDF, GDF), pour l’éclairage public
éventuellement et pour les réseaux de télécommunication.

4.2.4
Collecte des ordures ménagères
Pour toute construction nouvelle, un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif doit
être aménagé.
Seules les constructions existantes, pour lesquelles il y aurait des impossibilités techniques majeures à aménager de
tels locaux, peuvent être exemptées de cette disposition.

ARTICLE UO 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Article supprimé lors de la modification n°7 du PLU.

ARTICLE UO 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Lestermes identifiés par un «
* » font l’objet d’une définition.

6.1

Champ d’application

Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées, le long des emprises publiques (places,
parcs et jardins publics, aires de stationnement publiques...) et des voies de desserte*.

6.2

Règle générale d’implantation

Les constructions doivent être implantées en harmonie avec l’implantation des constructions appartenant au
même ensemble.

6.3

Dispositions particulières

Une implantation autre que celle prévue à l’article 6.2 est admise dans les cas suivants :
1. lorsque le choix d’implantation de la construction est justifié au regard de la nature de la construction et de
l’emprise concernée (voie, place, parc urbain, aire de stationnement publique, …) ;
2. lorsqu’un élément ou ensemble végétal est identifié au plan de zonage comme devant être protégé au titre
de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, l’implantation de la construction est déterminée pour répondre à sa
mise en valeur ;
3. lorsqu’il s’agit d’un bâtiment annexe* ou d’équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la
gestion des eaux, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs.

ARTICLE UO 7– IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les termes identifiés par un «
* » font l’objet d’une définition.
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7.1

Règles d’implantation

7.1.1
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions peuvent être implantées soit sur les limites séparatives*, soit en retrait* deces dernières.
Dans le cas d’une implantation en retrait* des limites séparatives*, les dispositions prévues au paragraphe 7.2 ci-après
doivent être respectées.
Dans le secteur UOa, les constructions doivent être implantées en retrait* de la limite de fond de terrain, dans le respect
des dispositions du paragraphe 7.2.
7.1.2
Implantation des constructions par rapport aux emprises ferroviaires
Les constructions implantées en limite du domaine ferroviaire doivent respecter, outre les dispositions du présent
article, également les servitudes d’utilité publique relatives aux chemins de fer qui s’imposent (cf. 4. Annexe du dossier de
PLU).

7.2

Le calcul des retraits

7.2.1
Pour les parties de construction comportant des baies
Pour les constructions ou parties de construction comportant des baies*, le retrait* doit être au moins égal à la hauteur
de la construction (L=H), avec un minimum de 8 mètres.

Pour les parties de constructions ne comportant pas de baies
Pour les constructions ou parties de constructions ne comportant pas de baies*, le retrait* doit être au moins égal à la
moitié de la hauteur de la construction (L=H/2), avec un minimum de 3 mètres.

7.2.2
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Dispositions particulières
Un retrait* différent de celui prévu ci-dessus peut être admis dans les cas suivants :
1. 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 réserves des dispositions
prévues à l’article 11 ;
2. lorsqu’il existe une servitude de cour commune, au sens de l’article L.471-1 du Code de l’urbanisme, les distances
d’implantation sont fixées par l’article UO 8 ;
3. lorsqu’il s’agit d’un bâtiment annexe* ou d’équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la
gestion des eaux, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs.

7.2.3

ARTICLE UO 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME
PROPRIETE
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les termes identifiés par un «
* » font l’objet d’une définition.

8.1

Règle générale

Les dispositions ci-après sont applicables dans le cas de l’implantation de plusieurs constructions sur un même
terrain*.
L’implantation des constructions sur un même terrain* doit respecter une distance entre deux constructions* au moins
égale :
-

à la hauteur de la construction la plus élevée, avec un minimum de 8 mètres, dans le cas où l’une des deux
façades ou parties de façade concernées comporte des baies* assurant l’éclairement des pièces principales ;

-

à la moitié de la hauteur de la construction la plus élevée, avec un minimum de 3 mètres dans le cas où les deux
façades ou parties de façade concernées ne comporte aucune baie* ou que des ouvertures assurant
l’éclairement des pièces secondaires.
L’implantation des constructions sur un même terrain* est libre, dès lors que l’une des constructions est un bâtiment
annexe*, un local d’équipement technique lié à la sécurité, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie tels que les
transformateurs.

8.2

Dispositions particulières

Une distance entre deux constructions* différente de celle prévu au paragraphe 8.1 peut être admise lorsqu’il s’agit de
travaux de surélévation, d’extension, ou d’amélioration d’une construction existante, à la date d’approbation du
PLU, implantée différemment de la règle définie ci-dessus. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dans le
prolongement des murs de la construction existante et dans le respect du retrait existant.
Toutefois, ils ne doivent pas avoir pour objet ou pour effet de créer un ou plusieurs logements.

ARTICLE UO 9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les termes identifiés par un
« * » font l’objet d’une définition.

9.1

Règle d’emprise

Le coefficient d’emprise au sol* est limité à 0,40 et 0,50 dans le secteur UOa.
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9.2

Dispositions particulières

Le coefficient d’emprise au sol* des constructions peut être porté à 0.70 de la superficie totale du terrain * dans les cas
suivants :
- lorsqu’il s’agit de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,
Toutefois, aucune norme n’est applicable dans le cas de travaux d’extension visant à prendre en compte la mise
aux normes d’une construction liée à des aspects sécuritaires, sanitaires ou à la réduction de nuisances de toute
nature.

ARTICLE UO 10– HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les termes identifiés par un
« * » font l’objet d’une définition.

10.1 Règle de hauteur maximale
Pour les constructions existantes
La hauteur maximale* des constructions est celle existante à la date d’approbation du PLU.
Toutefois, une surélévation peut être admise dès lors que la hauteur de la construction demeure inférieure à celle de la
construction la plus élevée de l’ensemble bâti homogène dans lequel elle se situe.

10.1.1

10.1.2
Pour les constructions nouvelles
La hauteur des constructions est déterminée au regard de celle des constructions avoisinantes situées dans le
même secteur qu’elles, afin de préserver une harmonie d’ensemble des épannelages.
Toutefois, la hauteur maximale* des constructions est limitée à 18 mètres et, dans le secteur UOa, à la hauteur de la
construction la plus haute existante à la date d’approbation du PLU.
Pour les constructions ou parties de construction implantées en limite d’une zone UM ou d’un ensemble urbain cohérent
protégé au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, la hauteur des constructions doit être définie pour
assurer un raccordement harmonieux des épannelages.

ARTICLE UO 11– ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS – PROTECTION DES ELEMENTS DE
PAYSAGE
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les termes identifiés par un
« * » font l’objet d’une définition.

11.1 Règle générale
En référence à l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs
dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au « caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

11.2 Aménagement des constructions existantes
1.2.1
Principes généraux
Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des
matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris
les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Cela ne fait pas obstacle à
la réalisation d’extension de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments
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d’intérêt de la construction initiale.
Dans les autres cas, les travaux doivent être réalisés selon les dispositions relatives aux constructions neuves.

2.2.2
Matériaux et aspect des façades
Les murs ou ouvrages en pierre de taille ou briques prévus pour être apparents doivent être préservés, au regard de
la nature des travaux envisagés. Sur ces murs, l’enduit ou la peinture est interdit, sauf si des contraintes techniques le
justifient.
En revanche, les matériaux bruts (parpaing, béton …) doivent être enduits. L’enduit doit être teinté.
Les éléments d’ornementation existants (modénatures, corniches, volets, céramique de façade,
…) doivent être, si possible, conservés et restaurés.
Les couleurs pour les enduits et peintures des façades et des huisseries, doivent être choisies en recherchant une
harmonie avec d’une part la nature de la construction et d’autre part les constructions avoisinantes.
Les percements dans les façades doivent être conçus pour préserver une harmonie générale, notamment
s’agissant des façades sur voie. Il en est de même pour les percements réalisés en toiture. La fermeture d’une loggia
est interdite.
L’implantation de vérandas en étage doit respecter un retrait minimum de 2 mètres par rapport au nu des façades de la
construction donnant sur voies. La création de vérandas en rez-de- chaussée est interdite sur les façades de la
construction donnant sur voies.
Les murs pignons doivent être traités comme des façades à part entière en harmonie avec leur contexte.
3.2.3
Ravalement
Le ravalement vise à la fois la santé et la qualité esthétique de l’immeuble. A ce titre, doivent être employés des
techniques, des matériaux et des couleurs adaptés à la nature de la construction, à son caractère architectural et
à l’impact de la construction dans son milieu environnant.
Le ravalement doit permettre de maintenir et de mettre en valeur les techniques constructives d’origine ainsi que les
décors structurels et ornementaux, dès lors qu’ils ont un intérêt.
Les murs pignon doivent être traités avec le même soin que les façades principales de la construction.

11.3 Constructions nouvelles
1.3.1
Aspect et volumétrie des constructions
La conception, la volumétrie et l’aspect extérieur des constructions implantées le long des voies doivent être
travaillés pour préserver ou mettre en valeur les caractéristiques des constructions de l’ensemble considéré.
2.3.2

Façades et pignons

11.3.2.1
Pour les façades donnant sur voies
Les façades donnant sur voie doivent être conçues en harmonie avec les façades des constructions de l’ensemble
dans lequel le projet s’insère.
11.3.2.2
Pour toutes les façades
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 œuvre 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 en Polychlorure de Vinyle (communément appelé par le sigle PVC) ouéquivalents sont interdits.
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Les couleurs claires devront être privilégiées.
Les matériaux bruts (parpaings, béton, carreaux de plâtre…), non conçus pour être laissésapparents, doivent être
enduits.

3.3.3
Couronnement
Les formes des toitures ainsi que les matériaux de couverture doivent être choisis pour garantir une insertion discrète de
la construction dans son environnement bâti.
Le couronnement des constructions édifiées dans la bande de constructibilité principale, qu’il soit traité en toiture à
pente, ou en attique, doit être conçu en harmonie avec les caractéristiques de la construction, en recherchant une
harmonie de volumétrie avec les constructions existantes.
Les toitures terrasses sont interdites (sauf pour les CINASPIC)
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.
Les lucarnes, dans leurs dimensions et leur forme, doivent être adaptées à la toiture danslaquelle elles s’insèrent.

11.4 Façades, devantures et rez-de-chaussée commerciaux
Les façades commerciales* doivent respecter les prescriptions suivantes :
-

les percements destinés à recevoir des vitrines doivent être adaptés à l’architecture de la construction
concernée ;

-

une même vitrine ne doit pas franchir les limites séparatives ;

- les enseignes doivent s’inscrire dans les limites de la largeur de la vitrine.
Les devantures commerciales doivent être conçues dans leur forme et leurs dimensions en harmonie avec la
composition de la façade de la construction, et notamment se limiter à la hauteur du rez-de-chaussée. Il en est de
même pour les matériaux employés et les couleurs choisies.

11.5 Clôtures et traitement entre l’espace public et les constructions
Traitement entre l’espace public et les constructions
Dans le cas de constructions implantées en recul* de l’alignement*, l’espace compris entre la construction et la voie doit
être traité de façon à participer à la composition du front bâti et à son rapport avec l’espace public. Dans le cas où cet
espace n’est pas clos, il doit recevoir un traitement compatible avec celui de la voie, toutefois, la limite avec le domaine
public doit être matérialisée. L’espace compris dans la marge de recul*, en dehors des accès piétons et véhicules,
doit être aménagé en espace vert et planté.

1.5.1

2.5.2
Clôtures
11.5.2.1
Clôtures à l’alignement
Les clôtures situées à l’alignement* doivent être d’une hauteur comprise entre 0,80 et 2,50 mètres, comptés à
partir du trottoir ou, à défaut de trottoir, du sol de la voie. Elle doit comporter un mur bahut, surmonté d’une
grille métallique. La hauteur du mur bahut doit être comprise entre 0,60 mètre et le tiers de la hauteur totale de la
clôture. Un mur plein peut cependant être admis lorsque la destination de la construction justifie une clôture
assurant une protection visuelle, acoustique ou autre. Les clôtures ajourées situées à l’alignement doivent être
accompagnées d’une haie végétalisée.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux limites d’emprise des réseaux RATP et SNCF.
Clôtures en limites séparatives
Les clôtures situées en limites séparatives* ne peuvent pas comporter des parties pleines de plus de 3,20 mètres de
haut comptés à partir du sol du côté de la limite où il est le plus bas. La hauteur totale de la clôture ne peut cependant
pas dépasser 4,20 mètres.

11.5.2.2
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11.6 Dispositions diverses
Antennes et éléments de superstructure
Les installations techniques établies en toiture (gaines, souches, antennes, machineries, caissons, canalisations, …),
doivent être dissimulées, regroupées et faire l’objet d’un traitement assurant leur meilleure intégration visuelle. Ces
éléments de superstructure doivent obligatoirement être implantés en retrait de 3 mètres minimum par rapport au plan
vertical des façades.
L’intégration de surfaces destinées à la captation d’énergie solaire est autorisée uniquement en toiture et à condition que
ces installations ne soient pas visibles de la rue et qu’elles respectent le caractère des constructions concernées.
Les antennes d’émission ou de réception (radios, téléphones, télévisions…), y compris les paraboles, doivent être
intégrées dans la conception des constructions, sauf impossibilité technique. Dans ce cas, elles doivent implantées
en partie supérieure des constructions et en retrait de 3 mètres des façades.

1.6.1

2.6.2
Locaux annexes et équipements techniques
Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrés dans les constructions ou les clôtures selon une logique
de dissimulation qui tient compte des modénatures et des matériaux constructifs.
Les locaux techniques doivent être intégrés dans la composition architecturale du ou des constructions et de leurs
espaces extérieurs.
Les bâtiments annexes*, doivent être traités avec le même soin que les constructions principales et en harmonie
avec elles tant dans leur volumétrie que par les matériaux employés.

ARTICLE UO 12 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN
MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les termes identifiés par un
« * » font l’objet d’une définition.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en
dehors des voies.
Lors de toute opération de construction, d'extension, et de changement de destination, il doit être réalisé des aires de
stationnement selon les dispositions suivantes.
Dès lors que la destination de la construction projetée n’est pas expressément prévue par les dispositions ci-dessous, il
y a lieu de retenir les normes applicables à la destination la plus proche de celle de la construction projetée.

12.1 Normes minimales de stationnement pour les nouvelles constructions
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 :

12.1.1

-

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

- 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.
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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 160 m² et 1 place de stationnement par tranche de 50 m² supplémentaire.
Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier, de résidencesétudiantes ou de
personnes âgées, de foyers
• 1 place de stationnement est requise pour 8 chambres.

12.1.3

12.1.4
Pour les constructions à destination de bureaux
Les normes de stationnement* sont différentes selon que le terrain* d’assiette de laconstruction 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
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 ;
• et 1 place par tranche de 50 m² de SDP.

12.1.5

12.1.6
Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêtcollectif
Le nombre de places de stationnement à aménager pour les véhicules et les deux roues* motorisées 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.
Toutefois, pour les établissements médicalisés :
• une place de stationnement pour 2 lits jusqu’à 20 lits ;
• une place de stationnement pour 3 lits pour le nombre de lits supérieur.

12.2 Normes de stationnement pour les constructions existantes
Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée :

12.2.1
Pour les extensions de construction
Le calcul des places de stationnement s’effectue par différence entre l’état avant travaux et l’état après extension
en application de la règle 12-1 ci-dessus. Si le bilan des deux états s’avère déficitaire, il est demandé, nonobstant
les places déjà existantes ou non, le nombre de places équivalant au déficit.
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Pour les changements de destination
En cas de changement de destination en vue de la création d’un seul commerce d’une surface de plancher (SDP)
inférieure ou égale à 80 m², non compris les surfaces affectées aux réserves, seul le maintien du nombre de places de
stationnement existant est exigé.
Dans les autres cas, le nombre de places exigé est celui prévu au paragraphe 12-1 ci-dessus.

12.2.2

12.2.3
Pour les travaux de réhabilitation
Aucune place de stationnement n’est requise, même dans le cas d’augmentation de la SDP, dès lors que les travaux sont
réalisés dans le volume bâti existant. Toutefois, lorsque les travauxont pour effet de créer un ou plusieurs logements,
les normes applicables au chapitre 12.1.1 ci-dessus sont applicables, pour les logements supplémentaires.

12.3 Modalité de calcul du nombre de places de stationnement
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, la place de stationnement est comptabilisée par
tranche complète.
Pour le calcul du nombre de places de stationnement exigées, dès lors que la décimale est supérieure ou égale à 5, il
convient d’arrondir à la norme supérieure.
Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations (habitat, bureaux, …), les normes afférentes à chacune
d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement. Toutefois, s’agissant des
constructions d’activités comportant plusieurs affectations ou destinations (bureaux, ateliers…), le calcul des places
s’effectue au regard de l’affectation dominante par rapport à la SDP totale.

12.4 Modalités de réalisation des places
Les aires de stationnement doivent être réalisées en sous-sol, sauf en cas d’impossibilité technique (nature du soussol, …), 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 13.
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 dimensions minimales d’une place de parking sont de 5m de longueur et 2,50m de largeur.
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%.
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.

12.5 En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement
En cas de difficultés, justifiées par des raisons techniques (nature du sous-sol, …), architecturales ou
patrimoniales, d’aménager sur le terrain* d’assiette de l’opération ou dans son environnement immédiat, le nombre
d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire peut être tenu quitte de ces obligations soit en
réalisant les places de stationnement sur un terrain* distinct situé dans son environnement immédiat, soit :
• en justifiant de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public destationnement existant
ou en cours de réalisation ;
• en justifiant de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation
;
Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé
de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation.
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12.6 Le stationnement des vélos
Les constructions nouvelles doivent prévoir des locaux ou d e s 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.
Sans préjudice des dispositions prévues par les articles R.111-14-2 à R.111-14-8 du Code de la construction, il doit être
prévu :
Pour les constructions à destination d’habitation comportant au moins troislogements
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.

12.6.1

Pour les constructions à destination de bureaux
Un espace dédié aux vélos de 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher

12.6.2

12.6.3
Pour les établissements d’enseignement secondaire
8 emplacements de stationnement par classe pour les vélos ;
12.6.4
Pour les autres destinations
1 emplacement pour 10 employés et 1 emplacement visiteur par tranche de 100m² de surface de plancher créée

ARTICLE UO 13 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN
MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE
LOISIRS ET DE PLANTATIONS
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les termes identifiés par un «
* » font l’objet d’une définition.

13.1 Traitement des espaces libres
Les espaces libres* aux abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son
insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. L’usage de matériaux drainants
devra être privilégié.
Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, aires de stationnement…), leur
traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte :
• de l’organisation du bâti sur le terrain* afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif de l’emprise des
constructions mais qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un prolongement des constructions
;
• de la composition des espaces libres* voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ;
• de la topographie, la géologie et de la configuration du terrain* afin que leur conception soit adaptée à la
nature du terrain*, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement et d’aménagement
paysager de qualité ;
• de l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagement paysagers végétalisés ;
• de la problématique de la gestion des eaux pluviales, telle qu’elle est prévue à l’article 4, s’agissant de la
composition et du traitement des espaces libres*.
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13.2 Règle générale
Quantitativement
Les espaces libres* représentent au minimum 60% de la superficie du terrain* et 50% dans lesecteur UOa, sauf dans les cas
prévus à l’article 9, paragraphe 9-2.
Ces espaces libres* doivent être traités, pour partie, en espaces verts* en recevant un traitement végétal et pour partie
en surfaces éco-aménagées*.
Doivent être aménagés en espaces verts* :
• 40% minimum de la superficie totale du terrain* ;
• 15% minimum de la superficie totale du terrain*, dans les cas visés au paragraphe 9-2 de l’article 9.

13.2.1

Doivent être aménagées en surfaces éco-aménagées :
• 5 % minimum de la superficie totale du terrain doit être traitée en surfaces éco-aménagées*. Les surfaces
éco-aménagées* sont constituées par un ou plusieurs éléments reportés dans le tableau ci-dessous avec
leurs coefficients de biotope correspondant. Le coefficient de biotope sera au moins égal à 0,2.
EV =

JARDIN
EN
PLEINE
TERRE

Epaisseur de
terre
naturelle

JARDIN SUR
VEGETALISEE

DALLE

OU

TOITURE

> à 80
cm

> à 60
cm et <
ou = à
80 cm

> à 30
cm et <
ou = à
60 cm

> à 15 cm
et < ou =
à 30 cm

SURFACES
SEMIPERMÉABLES
(revêtement
pavé, cailloutis
avec pelouse)

MUR
VEGETALISE
(surface
verticale
végétalisée)

Coefficient
de biotope

1

0,9

0,8

0,6

0,4

0,3

0,25

Exemples
pour réaliser
1m² d’EV

1 m²/1
= 1 m²
de jardin
en pleine
terre

1 m²/0,9
= 1,1 m²
de
jardin
sur dalle

1 m²/0,8
= 1,25 m²
de jardin
sur dalle

1 m²/0,6
= 1,66 m²
de jardin
sur dalle

1 m²/0,4
= 2,5 m²
de jardin
sur dalle

1m²/0,3 = 3,33
m²
de
revêtement
pavé

1 m²/0,25
= 4 m²
de
mur
végétalisé

Les dispositions relatives aux surfaces éco-aménagées* ne s’appliquent pas aux constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC*).
Les normes quantitatives fixées ci-dessus peuvent être plus importantes dans le cas où un espace vert à protéger
est repéré au plan de zonage au titre de l’article L.151-23 (cf. ci- après 13.3.1).
Qualitativement
Les espaces verts* doivent recevoir un traitement paysager végétalisé de qualité et être, de préférence, d’un seul
tenant. Les surfaces éco-aménagées doivent recevoir un traitement paysager végétalisé de qualité et être
aménagées, de préférence, d’un seul tenant.
La végétalisation des espaces verts* et d es surfaces éco - aménagées* doit être conçue, tant au regard de leur
composition que des espèces et de la densité des plantations retenues, en proportion avec la dimension de l’espace
aménagé, en harmonie avec la construction en prenant en compte leur développement dans le temps et leur pérennité.
La plantation d’un arbre de haute tige au minimum est requise pour 100 m² d’espace vert.
le choix de plantations intégrant des essences locales et à faible caractère allergène est à privilégier et les
essences invasives sont proscrites. On peut se référer aux listes d’essences Accusé
locales
et invasives placées en
de réception en préfecture
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annexe du présent règlement ainsi qu’aux guides « Planter local en Île-de-France » élaboré par l’Institut Paris
Région et « Guide de la végétation en ville » élaboré par le Réseau National de Surveillance Aérobiologique.
Les plantations devront être réalisées, de préférence, dans des espaces de pleine terre.
Dans le cas où ces espaces végétalisés sont conçus sur dalle, tous les moyens techniques visant à prospérité des
plantations doivent être mis en œuvre.
Pour rappel, l’espace compris dans la marge de recul* doit faire l’objet d’un aménagement paysager de qualité à
dominante végétale et les clôtures doivent être accompagnées d’une haie végétalisée.
Dispositions particulières

13.3.1
Espaces verts à protéger (EVP)
Les espaces verts à protéger délimités au plan de zonage, au titre de l’article L.151-23 duCode de l’urbanisme, doivent
être préservés et mis en valeur.
Tout aménagement doit préserver sa dominante végétale et les plantations existantes de qualité doivent être
conservées ou remplacées par des espèces de qualité équivalente. Seules des constructions légères, telles que des
abris de jardin, peuvent y être implantées. La suppression ponctuelle de ces espaces est admise dès lors qu’elle est
compensée par la création d’un espace végétalisé de même contenance sur le terrain*.
La superficie de ces espaces entre dans le décompte des espaces libres* et espaces verts* prévus au paragraphe 13-21.
L’installation de panneaux d’affichage ou tout autre support publicitaire est interdite dans ces espaces verts.
Les espaces verts publics à protéger ou à aménager
Les espaces verts publics doivent recevoir un aménagement à dominante végétale tout en prenant en compte les
installations et constructions nécessaires à l’accueil du public, aux activités de loisir de plein air ou à la gestion d’un
service public.
L’installation de panneaux d’affichage ou tout autre support publicitaire est interdit dans ces espaces verts.

13.3.2

13.3.1

Eléments de paysage non bâti repérés au titre de l’article L.151-23 du Code de
l’urbanisme

En application de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, les travaux ayant pour effet de porter atteinte ou de
supprimer un élément de paysage doivent obligatoirement faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux.
Chaque arbre et groupe d’arbre repéré au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme fait l’objet d’une fiche
précisant son ou ses essences, sa localisation et son intérêt paysager, en annexe du présent règlement. Ces arbres
et groupes d’arbres sont également repérés sur un document graphique annexé au règlement portant la légende
« Arbre remarquable » ou « Groupe d’arbres remarquable ».
Plusieurs principes règlementaires s’appliquent pour les arbres et les structures arborées remarquables :
 L’abattage, l’élagage et toute autre atteinte à l’intégrité de ces arbres (racines ... etc.) est interdite, sauf en
cas de risque attesté pour la sécurité des personnes et des biens, ou lorsque qu’une expertise
phytosanitaire démontre un mauvais état de l’arbre ;
En cas d’abattage d’un arbre remarquable ou d’un arbre au sein d’une structure arborée remarquable, une
compensation est exigée par la plantation sur le terrain d’un arbre au développement équivalent et si possible de
même essence. Le format à la plantation minimum sera le suivant :
Baliveau d’au moins 300/350 cm.
Ou arbre de grand développement d’au moins 210 cm de hauteur ou d’au moins 20/25 cm de circonférence
à 1 m du sol.



Aucune construction ne peut être implantée à moins de 3 m du collet d’un arbre remarquable (base du
tronc au niveau du sol).
Aucun exhaussement de sol au-delà de 20 cm n’est autorisé au-dessus du
collet d’un arbre remarquable
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(base du tronc au niveau du sol).
Le déblai, le remblai et le compactage sont interdits dans le périmètre des racines des arbres et groupes
d’arbres identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme.
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ZONE USP
Cette zone correspond aux emprises qui accueillent ou qui sont destinées à accueillir des constructions et
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC).

ARTICLE USP 1– OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les constructions et utilisations du sol suivantes :
1
le stationnement des caravanes isolées, conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme ;
2
l’aménagement de terrains destinés aux habitations légères et de loisirs, prévues par le Code de l’urbanisme
;
3
les garages collectifs de caravanes, conformément au Code de l’urbanisme ;
4
les dépôts de véhicules, visés par le Code de l’urbanisme ;
5
les dépôts non couverts de matériaux, ferrailles, machines, combustibles solides, déchets ;
6
les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’activités industrielles ou d’entrepôt ;
7
les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation, ou
à enregistrement en application des dispositions des articles L.511-1 et suivants du Code de l’environnement,
à l’exception de celles visées à l’article USP 2.
8
Le changement de destination d’un local d’activité situé dans la bande de constructibilité secondaire est
interdit.

ARTICLE USP 2– OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :
1. les installations classées pour la protection de l’environnement soumise à autorisation ou à déclaration,
ou à enregistrement en application des dispositions des articles L.511-1 et suivants du Code de l’environnement,
dès lors qu’elles répondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des usagers tels que
les systèmes de régulation thermique des immeubles, les garages et les parcs de stationnement, les
boulangeries, les laveries… ;
2. les constructions à destination d’habitation, de résidence ou d’hébergement dès lors qu’elles ont un caractère
d’intérêt général pour la commune ou une autre collectivité publique ;
3. les constructions à destination d’activité artisanale dès lors qu’elles sont liées au fonctionnement d’un
service d’intérêt collectif ;
4. les constructions destinées, à titre principal, à une vocation d’entreposage, dès lors qu’elle est liée au
fonctionnement d’un service public ou d’intérêt collectif ;
5. les constructions nouvelles, les travaux d’extension et de surélévation ou d’aménagement réalisés sur
des constructions faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme figurant
au plan de zonage, dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une mise en valeur des caractéristiques qui fondent
l’intérêt de la construction ou la cohérence de l’ensemble (cf. 3.3 - Annexes du règlement).

ARTICLE USP 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les termes identifiés par un «
* » font l’objet d’une définition.
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3.1

Conditions de desserte par les voies publiques ou privées

3.1.1
Règle générale
Les caractéristiques des voies de desserte* doivent :
• être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir ;
• permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et des services de sécurité ;
• permettre la desserte pour tout passage des réseaux nécessaires à l’opération projetée.
3.1.2
Voirie nouvelle
Toute nouvelle voie de desserte* doit avoir les caractéristiques visées ci-dessus et en outre, leur tracé et leur
traitement doivent être définis au regard de la morphologie du terrain* d’implantation de l’opération et de la composition
de la trame viaire existante environnante.
Les voies en impasse, desservant plus de deux logements, doivent permettre le demi-tour des véhicules, l’aménagement
de l’aire de demi-tour devant être conçu pour consommer la moindre superficie de terrain, tout en permettant une
manœuvre simple.

3.2

Conditions d’accès aux voies ouvertes au public

Tout terrain* enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne justifie d’une servitude de passage
suffisante, aménagée sur les fonds de ses voisins et instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application
des articles 682 et 685-1 du Code Civil.
Les accès* de véhicules motorisés doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne
à la circulation publique. Leurs caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte :
réseaux divers, défense contre l’incendie, accessibilité aux personnes à mobilité réduite, protection civile, brancardage,
ramassage des ordures ménagères, etc… S’agissant des terrains dont l’accès* est constitué par une servitude de
passage ou une bande de terrain, celles-ci doivent avoir une dimension adaptée à l’approche du matériel de lutte contre
l’incendie et des services de sécurité.
Le nombre et la largeur des accès* doivent être limités aux conditions d’une desserte satisfaisante de la
construction.
La localisation des accès* des véhicules doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation, des
plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation,d'éclairage public, de supports de réseaux ou
de tout autre élément de mobilier urbain situéssur l'emprise de la voie.
Lorsque le terrain* est riverain de plusieurs voies, l’accès* sur celle (s) de ces voies qui présenterait une gêne ou un
risque pour la circulation peut être interdit.

ARTICLE USP 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES
RESEAUX D’EAU, D’ELECTRICITE, D’ASSAINISSEMENT ET DE REALISATION
D’UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les termes identifiés par un «
* » font l’objet d’une définition.

4.1

Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau
de distribution d’eau potable.

4.2

Assainissement

À l’intérieur d’un même terrain*, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. Les
installations d’assainissement doivent être réalisées dans le respect des prescriptions en vigueur, et notamment
celles du règlement d’assainissement de l’intercommunalité Paris Est Marne & Bois et départemental (cf. annexes).
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Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle ou existante, engendrant une production d’eaux usées, doit être
raccordée par une canalisation souterraine au réseau collectif d’assainissement.
Les collecteurs d’eaux usées ne doivent transporter que des eaux domestiques, qui comprennent les eaux
ménagères et les eaux vannes ou les eaux industrielles prétraitées et conformes aux normes de rejet.
En fonction des caractéristiques des projets, quelque soient leur destination, ainsi que de la nature des activités,
des traitements et prescriptions particulières peuvent être imposées, notamment pour les rejets non domestiques.

4.2.1

Eaux pluviales
Il sera privilégié la gestion des eaux pluviales à la parcelle par l’infiltration dans le sol et le sous-sol sans rejet vers
le réseau pour les pluies courantes (8-10 mm en 24 heures) et au moins pour les pluies d’occurrence décennale.
Dans une situation qui ne permettrait pas l’abattement par infiltration (ou par évaporation ou par
évapotranspiration), des dispositifs de récupération et de rétention doivent être mis en œuvre.
Pour les constructions neuves, les cuves de rétention devront être intégrées à la construction. Dans les autres cas,
les installations de récupération ou de rétention des eaux peuvent être enterrées ou en surface, à la condition que
l’installation fasse l’objet d’un traitement paysager et qu’elle ne soit pas visible depuis l’espace public.

4.2.2

Quantitativement
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

4.2.2.1

Qualitativement
Les aménagements réalisés doivent permettre le libre écoulement des eaux sur le terrain* par des dispositifs adaptés à
la construction, à la topographie du terrain* et à la nature du sous-sol.
Tout aménagement en surface susceptible d’être souillé par des substances polluantes doit être doté d’un dispositif
de traitement avant rejet, adapté pour garantir une protection efficace de la qualité des eaux.

4.2.2.2

4.2.3
Réseaux divers
Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie (électricité, gaz), de télécommunication
(téléphone, câble) doivent être conçus en souterrain.
S’il existe des périmètres de raccordement à des réseaux de chaleur ou de froid, le raccordement à ces réseaux
peut être imposé à tout bâtiment, local ou installation soumis à une autorisation de construire et situé à l’intérieur de
ces périmètres.
En cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante, comme pour toute construction nouvelle, les
antennes et les paraboles doivent être localisées de façon à être le moins visible possible depuis l’espace public.
Doivent être, par ailleurs, prévues dans les façades, les réservations pour les coffrets (EDF, GDF), pour l’éclairage public
éventuellement et pour les réseaux de télécommunication.
Collecte des ordures ménagères
Pour toute construction nouvelle, un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif doit
être aménagé.
Seules les constructions existantes, pour lesquelles il y aurait des impossibilités techniques majeures à aménager de
tels locaux, peuvent être exemptées de cette disposition.

4.2.4
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ARTICLE USP 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Article supprimé lors de la modification n°7 du PLU.

ARTICLE USP 6– IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les termes identifiés par un
« * » font l’objet d’une définition.

6.1

Champ d’application

Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises publiques
(places, parcs et jardins publics, aires de stationnement publiques…) et des voies ouvertes à la circulation générales,
qu’elles soient de statut public ou privé.

6.2

Règle générale

Les constructions peuvent être implantées soit à l’alignement*, soit en recul* de l’alignement*, avec un minimum de 1
mètre.
Toutefois, dans les ensembles urbains cohérents ainsi que pour les bâtis protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de
l’urbanisme, l’implantation des constructions est déterminée au regard des caractéristiques à préserver (cf. 3.3 - Annexes
du règlement).
De même, lorsqu’un élément ou ensemble végétal est identifié au plan de zonage comme devant être protégé au
titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, l’implantation de la construction est déterminée pour répondre à sa
mise en valeur.

ARTICLE USP 7– IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les termes identifiés par un «
* » font l’objet d’une définition.

7.1

Règles d’implantation

Implantation des constructions par rapports aux limites séparatives
Les constructions peuvent être implantées soit sur les limites séparatives*, soit en retrait* de ces dernières.
Dans le cas d’une implantation de la construction en retrait* des limites séparatives* latérales, les dispositions prévues au
paragraphe 7.2 ci-après doivent être respectées.

7.1.1

Implantation des constructions par rapport aux emprises ferroviaires
Les constructions implantées en limite du domaine ferroviaire doivent respecter, outre les dispositions du présent
article, également les servitudes d’utilité publique relatives aux chemins de fer qui s’imposent (cf. 4. Annexe du dossier de
PLU).

7.1.2

7.2

Le calcul des retraits

Pour les parties de construction comportant des baies
Pour les constructions ou parties de construction comportant des baies*, le retrait* doit être au moins égal à la moitié
de la hauteur de la construction (L=1/2H), avec un minimum de 8 mètres.

7.2.1
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7.2.2
Pour les parties de constructions ne comportant pas de baies
Pour les constructions ou parties de constructions ne comportant pas de baies*, le retrait* doit être au moins égal au tiers
de la hauteur de la construction (L=H/3), avec un minimum de 3 mètres.

Dispositions particulières
Un retrait différent de celui prévu ci-dessus peut être admis dans les cas suivants :
1. 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 de
l’article 11 ;
2. dans les ensembles urbains cohérents ainsi que pour les bâtis protégés au titre de l’article L.151-19 du Code
de l’urbanisme, l’implantation des constructions est déterminée au regard des caractéristiques à
préserver (cf. 3.3 - Annexes du règlement) ;
3. lorsqu’un élément ou ensemble végétal est identifié au plan de zonage comme devant être protégé au titre
de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, l’implantation de la construction est déterminée pour répondre à sa
mise en valeur.
4. lorsqu’il s’agit d’un bâtiment annexe* ou d’équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la
gestion des eaux, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs.

7.2.3
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ARTICLE USP 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME
PROPRIETE
L’implantation des constructions sur une même propriété n’est pas réglementée.

ARTICLE USP 9– EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée.

ARTICLE USP 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions n’est pas réglementée.

ARTICLE USP 11– ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS – PROTECTION DES ELEMENTS DE
PAYSAGE
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les termes identifiés par un «
* » font l’objet d’une définition.

11.1 Règle générale
En référence à l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs
dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au « caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

11.2 Aménagement des constructions existantes
11.2.1
Principes généraux
Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des
matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris
les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Cela ne fait pas obstacle à
la réalisation d’extension de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments
d’intérêt de la construction initiale.
Dans les autres cas, les travaux doivent être réalisés selon les dispositions relatives aux constructions neuves.
Matériaux et aspect des façades
Les murs ou ouvrages en pierre de taille ou briques prévus pour être apparents doivent être préservés, au regard de
la nature des travaux envisagés. Sur ces murs, l’enduit ou la peintureest interdit, sauf si des contraintes techniques le
justifient.
En revanche, les matériaux bruts (parpaing, béton …) doivent être enduits. L’enduit doit être teinté.
Les éléments d’ornementation existants (modénatures, corniches, volets, céramique de façade,
…) doivent être, si possible, conservés et restaurés.
Les couleurs pour les enduits et peintures des façades et des huisseries, doivent être choisies en recherchant une
harmonie avec d’une part la nature de la construction et d’autre part les constructions avoisinantes.
Les percements dans les façades doivent être conçus pour préserver une harmonie générale, notamment s’agissant des
façades sur voie. Il en est de même pour les percements réalisés en toiture.
Les murs pignons doivent être traités comme des façades à part entière en harmonie avec leur contexte.

11.2.2

Ravalement
Le ravalement vise à la fois la santé et la qualité esthétique de l’immeuble. A ce Accusé
titre, dedoivent
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techniques, des matériaux et des couleurs adaptés à la nature de la construction, à son caractère architectural et
à l’impact de la construction dans son milieu environnant.
Le ravalement doit permettre de maintenir et de mettre en valeur les techniques constructives d’origine ainsi que les
décors structurels et ornementaux, dès lors qu’ils ont un intérêt.
Les murs pignon doivent être traités avec le même soin que les façades principales de laconstruction.

11.3 Constructions nouvelles
Aspect et volumétrie des constructions
La conception, la volumétrie et l’aspect extérieur des constructions implantées le long des voies doivent être
travaillés.

11.3.1

11.3.2
Façades et pignons
11.3.2.1
Pour les façades donnant sur voies
Les façades donnant sur voie doivent être conçues en harmonie avec les façades des constructions de l’ensemble
dans lequel le projet s’insère.

11.3.2.2
Pour toutes les façades
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 œuvre 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 en Polychlorure de Vinyle (communément appelé par le sigle PVC) ouéquivalents sont interdits.
Les couleurs claires devront être privilégiées.
Les matériaux bruts (parpaings, béton, carreaux de plâtre…), non conçus pour être laissésapparents, doivent être
enduits.
11.3.3
Couronnement
Le couronnement* des constructions qu’il soit traité en toiture à pente, en attique* ou en toiture terrasse, doit être
conçu en harmonie avec les caractéristiques de la construction, en recherchant une harmonie de volumétrie avec les
constructions existantes.
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…) sont interdits. Les matériaux, enduits et peinture de couleur vive ou blancs ainsi que les
matériaux d’aspect brillant sont interdits.

11.4 Clôtures et traitement entre l’espace public et les constructions
11.4.1
Traitement entre l’espace public et les constructions
Dans le cas de constructions implantées en recul* de l’alignement*, l’espace compris entre la construction et la voie doit
être traité de façon à participer à la composition du front bâti et à son rapport avec l’espace public. L’espace
compris dans la marge de recul*, en dehors des accès piétons et véhicules, doit être aménagé en espace vert et
planté.
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Clôtures
La conception des clôtures le long de la voie dans leur aspect, leurs dimensions et les matériaux utilisés doit tenir compte
en priorité de la valorisation de l’espace public. Leur dimension doit également tenir compte de la largeur de la
voie afin de préserver une proportion harmonieuse. Les clôtures ajourées situées en limites de parcelle (séparative
ou sur rue) doivent être accompagnées d’une haie végétalisée.

11.4.2

Les clôtures situées en limites séparatives (limites latérales et limites de fond de parcelle) ne peuvent comporter des
parties pleines de plus de 3,20 mètres de haut comptés à partir du sol du côté de la limite où il est le plus bas.

11.5 Éléments de bâtis à protéger (article L.151-19 du Code de l’urbanisme)
Tous les travaux réalisés sur des éléments de bâtis localisés au plan de zonage faisant l’objet d’une protection au titre de
l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme (ensembles urbains cohérents et architectures isolées remarquables)
doivent être conçus dans le respect des caractéristiques à préserver (cf. 3.3 - Annexes du règlement).

11.6 Dispositions diverses
11.6.1
Antennes et éléments de superstructure
Les installations techniques établies en toiture (gaines, souches, antennes, machineries, caissons, canalisations, …),
doivent être dissimulées, regroupées et faire l’objet d’un traitement assurant leur meilleure intégration visuelle. Ces
éléments de superstructure doivent obligatoirement être implantés en retrait de 3 mètres minimum par rapport au plan
vertical des façades.
L’intégration de surfaces destinées à la captation d’énergie solaire est autorisée en toiture et en façade arrière à
condition que ces installations ne soient pas visibles de la rue et qu’elles respectent le caractère des constructions
concernées et le caractère des lieux avoisinants.
Les antennes d’émission ou de réception (radios, téléphones, télévisions…), y compris les paraboles, doivent être
intégrées dans la conception des constructions, sauf impossibilité technique. Dans ce cas, elles doivent implantées
en partie supérieure des constructions et en retrait de 3 mètres des façades.
11.6.2
Locaux annexes et équipements techniques
Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrés dans les constructions ou les clôtures selon une logique
de dissimulation qui tient compte des modénatures et des matériaux constructifs.
Les locaux techniques doivent être intégrés dans la composition architecturale du ou des constructions et de leurs
espaces extérieurs.
Les bâtiments annexes, doivent être traités avec le même soin que les constructions principales et en harmonie avec elles
tant dans leur volumétrie que par les matériaux employés.

ARTICLE USP 12 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN
MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les termes identifiés par un
« * » font l’objet d’une définition.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en
dehors des voies.
Lors de toute opération de construction, d'extension, et de changement de destination, il doit être réalisé des aires de
stationnement selon les dispositions suivantes.
Dès lors que la destination de la construction projetée n’est pas expressément prévue par les dispositions ci-dessous, il
y a lieu de retenir les normes applicables à la destination la plus proche de celle de la construction projetée.
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12.1 Normes minimales de stationnement pour les nouvelles constructions
Pour les constructions à destination d’habitation
• pour les constructions de logements : 1 place de stationnement par logement.
• pour les constructions de logements locatifs bénéficiant d’un prêt aidé de l’Etat :

12.1.1

-

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

- 0,50 place de stationnement par logement dans les autres cas.
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 d’hébergement hôtelier, de résidences de tourisme,
résidences hôtelières, de résidences étudiantes ou de personnes âgées, defoyers :
• aucune place n’est requise en deçà de 160 m² de SDP,
• 1 place de stationnement par tranche de 80 m² de SDP est requise au-delà de 160 m² de SDP.

12.1.3
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
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 ;
• et 1 place par tranche de 50 m² de SDP.

12.1.4

Pour les constructions nécessaires à un service public ou d’intérêt collectif
Le nombre de places de stationnement à aménager pour les véhicules et les deux roues* motorisées 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.
Toutefois, pour les établissements médicalisés :
• une place de stationnement pour 2 lits jusqu’à 20 lits ;
• une place de stationnement pour 3 lits pour le nombre de lits supérieur.

12.1.5
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12.2 Normes de stationnement pour les constructions existantes
Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée :
Pour les extensions de construction
Le calcul des places de stationnement s’effectue par différence entre l’état avant travaux et l’état après extension
en application de la règle 12-1 ci-dessus. Si le bilan des deux états s’avère déficitaire, il est demandé, nonobstant
les places déjà existantes ou non, le nombre de places équivalant au déficit.

12.2.1

Pour les changements de destination
Le nombre de places exigé est celui prévu au paragraphe 12-1 ci-dessus.

12.2.2

Pour les travaux de réhabilitation
Aucune place de stationnement n’est requise, même dans le cas d’augmentation de la SDP, dès lors que les travaux sont
réalisés dans le volume bâti existant.

12.2.3

12.3 Modalité de calcul du nombre de places de stationnement
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, la place de stationnement est comptabilisée par
tranche complète.
Pour le calcul du nombre de places de stationnement exigées, dès lors que la décimale estsupérieure ou égale à 5,
il convient d’arrondir à la norme supérieure.
Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations (habitat, bureaux, …), les normes afférentes à chacune
d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement. Toutefois, s’agissant des
constructions d’activités comportant plusieurs affectations ou destinations (bureaux, ateliers…), le calcul des places
s’effectue au regard de l’affectation dominante par rapport à la SDP totale.

12.4 Modalités de réalisation des places
Les aires de stationnement doivent être réalisées en sous-sol, sauf en cas d’impossibilité technique (nature du soussol, …), et lorsqu’il s’agit d’équipements collectifs.
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 dimensions minimales d’une place de parking sont de 5m de longueur et 2,50m de largeur
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%.
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.

12.5 En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement
En cas de difficultés, justifiées par des raisons techniques (nature du sous-sol, …), architecturales ou
patrimoniales, d’aménager sur le terrain* d’assiette de l’opération ou dans son environnement immédiat, le nombre
d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire peut être tenu quitte de ces obligations soit en
réalisant les places de stationnement sur un terrain* distinct situé dans son environnement immédiat, soit :
• en justifiant de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public destationnement existant ou
en cours de réalisation ;
• en justifiant de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation
;
Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc
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privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l’occasion d’une nouvelle
autorisation.

12.6 Le stationnement des vélos
Les constructions nouvelles doivent prévoir des locaux ou d e s 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.
Sans préjudice des dispositions prévues par les articles R.111-14-2 à R.111-14-8 du Code de la construction, il doit être
prévu :
Pour les constructions à destination d’habitation comportant au moins troislogements
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.

12.6.1

Pour les constructions à destination de bureaux
Un espace dédié aux vélos de 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher

12.6.2

Pour les établissements d’enseignement secondaire
8 emplacements de stationnement par classe pour les vélos ;

12.6.3

12.6.4
Pour les autres destinations
1 emplacement pour 10 employés et 1 emplacement visiteur par tranche de 100m² de surface de plancher créée

ARTICLE USP 13 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN
MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE
LOISIRS ET DE PLANTATIONS
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les termes identifiés par un «
* » font l’objet d’une définition.

13.1 Traitement des espaces libres
Les espaces libres* aux abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son
insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. L’usage de matériaux drainants
devra être privilégié.
Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, aires de stationnement…), leur
traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte :
•

•
•

•
•

de l’organisation du bâti sur le terrain* afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif de l’emprise des
constructions mais qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un prolongement des constructions
;
de la composition des espaces libres* voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ;
de la topographie, la géologie et de la configuration du terrain* afin que leur conception soit adaptée à la
nature du terrain*, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement et d’aménagement
paysager de qualité ;
de l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagement paysagers végétalisés ;
de la problématique de la gestion des eaux pluviales, telle qu’elle est prévue à l’article 4, s’agissant de la
composition et du traitement des espaces libres*.
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Les espaces libres doivent être traités pour partie en surfaces éco-aménagées* : 5% minimum de la superficie totale du
terrain doit être traitée en surfaces éco-aménagées*. Celles-ci sont constituées par un ou plusieurs éléments reportés
dans le tableau ci-dessous avec leurs coefficients de biotope* correspondant. Le coefficient de biotope sera au moins égal
à 0,2.
EV =

JARDIN
EN
PLEINE
TERRE

Epaisseur de
terre
naturelle

JARDIN SUR
VEGETALISEE

DALLE

OU

TOITURE

> à 80
cm

> à 60
cm et <
ou = à
80 cm

> à 30
cm et <
ou = à
60 cm

> à 15 cm
et < ou =
à 30 cm

SURFACES
SEMIPERMÉABLES
(revêtement
pavé, cailloutis
avec pelouse)

MUR
VEGETALISE
(surface
verticale
végétalisée)

Coefficient
de biotope

1

0,9

0,8

0,6

0,4

0,3

0,25

Exemples
pour réaliser
1m² d’EV

1 m²/1
= 1 m²
de jardin
en pleine
terre

1 m²/0,9
= 1,1 m²
de
jardin
sur dalle

1 m²/0,8
= 1,25 m²
de jardin
sur dalle

1 m²/0,6
= 1,66 m²
de jardin
sur dalle

1 m²/0,4
= 2,5 m²
de jardin
sur dalle

1m²/0,3 = 3,33
m²
de
revêtement
pavé

1 m²/0,25
= 4 m²
de
mur
végétalisé

Les dispositions relatives aux surfaces éco-aménagées ne s’appliquent pas aux constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC*).
Les surfaces éco-aménagées doivent recevoir un traitement paysager végétalisé de qualité et être aménagées
d’un seul tenant.
le choix de plantations intégrant des essences locales et à faible caractère allergène est à privilégier et les essences
invasives sont proscrites. On peut se référer aux listes d’essences locales et invasives placées en annexe du présent
règlement ainsi qu’aux guides « Planter local en Île-de-France » élaboré par l’Institut Paris Région et « Guide de la
végétation en ville » élaboré par le Réseau National de Surveillance Aérobiologique.
Les plantations devront être réalisées, de préférence dans des espaces de pleine terre*.
Pour rappel, l’espace compris dans la marge de recul*, en dehors des accès piétons et véhicules, doit être aménagé
en espace vert et planté.

13.2 Dispositions particulières
13.2.1
Espaces verts à protéger (EVP)
Les espaces verts à protéger délimités au plan de zonage, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, doivent être
préservés et mis en valeur.
Tout aménagement doit préserver sa dominante végétale et les plantations existantes de qualité doivent être conservées
ou remplacées par des espèces de qualité équivalente. Seules des constructions légères, telles que des abris de
jardin, peuvent y être implantées. La suppression ponctuelle de ces espaces est admise dès lors qu’elle est
compensée par la création d’un espace végétalisé de même contenance sur le terrain*
La superficie de ces espaces entre dans le décompte des espaces libres* et espaces verts* prévus au paragraphe 132-1.
L’installation de panneaux d’affichage ou tout autre support publicitaire est interdit dans ces espaces verts.
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13.2.2
Les espaces verts publics à protéger ou à aménager
Les espaces verts publics doivent recevoir un aménagement à dominante végétale tout en prenant en compte les
installations et constructions nécessaires à l’accueil du public, aux activités de loisir de plein air ou à la gestion d’un
service public.
L’installation de panneaux d’affichage ou tout autre support publicitaire est interdit dans ces espaces verts.
13.2.3

Éléments de paysage non bâti repérés au titre de l’article L.151-23 du Code de
l’urbanisme

En application de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, les travaux ayant pour effet de porter atteinte ou de
supprimer un élément de paysage doivent obligatoirement faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux.
Chaque arbre et groupe d’arbre repéré au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme fait l’objet d’une fiche
précisant son ou ses essences, sa localisation et son intérêt paysager, en annexe du présent règlement. Ces arbres
et groupes d’arbres sont également repérés sur un document graphique annexé au règlement portant la légende
« Arbre remarquable » ou « Groupe d’arbres remarquable ».
Plusieurs principes règlementaires s’appliquent pour les arbres et groupes d’arbres remarquables :
• L’abattage, l’élagage et toute autre atteinte à l’intégrité de ces arbres (racines ... etc.) est interdite, sauf en cas
de risque attesté pour la sécurité des personnes et des biens, ou lorsque qu’une expertise phytosanitaire
démontre un mauvais état de l’arbre ;
En cas d’abattage d’un arbre remarquable ou d’un arbre au sein d’un groupe d’arbres remarquables, une
compensation est exigée par la plantation sur le terrain d’un arbre au développement équivalent et si possible de
même essence. Le format à la plantation minimum sera le suivant :
Baliveau d’au moins 300/350 cm.
Ou arbre de grand développement d’au moins 210 cm de hauteur ou d’au moins 20/25 cm de circonférence
à 1 m du sol.
•
•
•

Aucune construction ne peut être implantée à moins de 3 m du collet d’un arbre remarquable (base du tronc
au niveau du sol).
Aucun exhaussement de sol au-delà de 20 cm n’est autorisé au-dessus du collet d’un arbre remarquable (base
du tronc au niveau du sol).
Le déblai, le remblai et le compactage sont interdits dans le périmètre des racines des arbres et groupes
d’arbres identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme.
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ZONE UC
Cette zone correspond au site du château de Vincennes.

ARTICLE UC 1– OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits les constructions, ouvrages ou travaux non prévus à l’article UC2 et ceux de nature à porter atteinte à
la nature de la zone.

ARTICLE UC 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :
1. les travaux dès lors qu’il s’agit de travaux de restauration, et éventuellement de restitution des tours,
courtines, portes, donjon, chapelle, corps de logis et autres constructions constitutives du monument
historique du château de Vincennes ;
2. les constructions et occupations du sol dès lors qu’elles sont liées à la mise en valeur esthétique, culturelle,
éducative ou touristique du château de Vincennes ou au développement des utilisations existantes.

ARTICLE UC 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Toute voie nouvelle, quelle que soit sa fonction (circulations douces, automobiles) doit être conçue, dans son tracé,
dans son emprise et dans le traitement de ses abords, ainsi que par son revêtement, afin de préserver les sites naturels
concernés et limiter son impact visuel.
Les accès et voies internes doivent permettre une desserte satisfaisante du terrain compte tenu de la nature et de
l’importance des constructions envisagées. Ils doivent être adaptés à l’intervention des véhicules de secours et de lutte
contre l’incendie.

ARTICLE UC 4– CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES
RESEAUX D’EAU, D’ELECTRICITE, D’ASSAINISSEMENT ET DE REALISATION
D’UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les termes identifiés par un
« * » font l’objet d’une définition.

4.1

Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau
de distribution d’eau potable.

4.2

Assainissement

À l’intérieur d’un même terrain*, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. Les
installations d’assainissement doivent être réalisées dans le respect des prescriptions en vigueur, et notamment
celles du règlement d’assainissement de l’intercommunalité Paris Est Marne & Bois et départemental (cf. annexes).
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4.2.1
Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle ou existante, engendrant une production d’eaux usées, doit être
raccordée par une canalisation souterraine au réseau collectif d’assainissement.
En fonction des caractéristiques des projets, quelque soient leur destination, ainsi que de la nature des activités,
des traitements et prescriptions particulières peuvent être imposées, notamment pour les rejets non domestiques.
Eaux pluviales
Il sera privilégié la gestion des eaux pluviales à la parcelle par l’infiltration dans le sol et le sous-sol sans rejet vers
le réseau pour les pluies courantes (8-10 mm en 24 heures) et au moins pour les pluies d’occurrence décennale.
Dans une situation qui ne permettrait pas l’abattement par infiltration (ou par évaporation ou par
évapotranspiration), des dispositifs de récupération et de rétention doivent être mis en œuvre.
Pour les constructions neuves, les cuves de rétention devront être intégrées à la construction. Dans les autres cas,
les installations de récupération ou de rétention des eaux peuvent être enterrées ou en surface, à la condition que
l’installation fasse l’objet d’un traitement paysager et qu’elle ne soit pas visible depuis l’espace public.

4.2.2

Quantitativement
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 généraldes 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.

4.2.2.1

Qualitativement
Les aménagements réalisés doivent permettre le libre écoulement des eaux sur le terrain* par des dispositifs adaptés à
la construction, à la topographie du terrain* et à la nature du sous-sol.
Tout aménagement en surface susceptible d’être souillé par des substances polluantes doit être doté d’un dispositif
de traitement avant rejet, adapté pour garantir une protection efficace de la qualité des eaux.

4.2.2.2

4.2.3
Réseaux divers
Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie (électricité, gaz), de télécommunication
(téléphone, câble) doivent être conçus en souterrain.
S’il existe des périmètres de raccordement à des réseaux de chaleur ou de froid, le raccordement à ces réseaux
peut être imposé à tout bâtiment, local ou installation soumis à une autorisation de construire et situé à l’intérieur de
ces périmètres.

ARTICLE UC 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Article supprimé lors de la modification n°7 du PLU.

ARTICLE UC 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Lestermes identifiés par un «
* » font l’objet d’une définition.

6.1

Règle générale

Les nouvelles constructions, autres que les restitutions de constructions ou parties de construction disparues,
doivent être implantées en recul* des voies avec un minimum de 3 mètres.
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ARTICLE UC 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les termes identifiés par un
« * » font l’objet d’une définition.

7.1

Règles d’implantation

Les nouvelles constructions en sursol, autres que les restitutions de constructions ou parties de construction, doivent
être implantées en retrait des limites séparatives.
Ce retrait doit être au moins égal à la hauteur de la façade à implanter au droit de cette limite.

ARTICLE UC 8– IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME
PROPRIETE
L’implantation des constructions sur une même propriété n’est pas réglementée.

ARTICLE UC 9– EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée.

ARTICLE UC 10– HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions n’est pas réglementée.

ARTICLE UC 11– ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS – PROTECTION DES ELEMENTS DE
PAYSAGE
L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords n’est pas réglementé.

ARTICLE UC 12– OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN
MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en
dehors des voies.
Toutefois, les aires de stationnement en surface ne doivent pas couvrir plus de 0,5 % de la superficie totale du
château. Elles doivent être aménagées dans des secteurs peu visibles depuis l’espace public et recevoir un traitement
paysager.

ARTICLE UC 13 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN
MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE
LOISIRS ET DE PLANTATIONS
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de plantations ne
sont pas réglementées.
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CHAPITRE 3 : LES DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE
NATURELLE
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ZONE N
Cette zone correspond aux espaces naturels présents à Vincennes, c’est-à-dire les abords du château et le cours
Marigny.

ARTICLE N 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits les constructions, ouvrages ou travaux non prévus à l’article N2 et ceux de nature à porter atteinte à la
nature de la zone.

ARTICLE N 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :
1. les constructions, ouvrages ou travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux et voiries,
dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion dans le milieu environnant ;
2. les travaux ou ouvrages destinés à la mise en valeur paysagère des abords immédiats du château ;
3. les constructions en sous-sol, dès lors qu’il s’agit de parc de stationnement public ou d’équipements
techniques.

ARTICLE N 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Toute voie nouvelle, quelle que soit sa fonction (circulations douces, automobiles) doit être conçue, dans son tracé,
dans son emprise et dans le traitement de ses abords, ainsi que par son revêtement, afin de préserver les sites naturels
concernés et limiter son impact visuel.

ARTICLE N 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES
RESEAUX D’EAU, D’ELECTRICITE, D’ASSAINISSEMENT ET DE REALISATION
D’UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les termes identifiés par un
« * » font l’objet d’une définition.

4.1

Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau
de distribution d’eau potable.

4.2

Assainissement

À l’intérieur d’un même terrain*, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. Les
installations d’assainissement doivent être réalisées dans le respect des prescriptions en vigueur, et notamment
celles du règlement d’assainissement de l’intercommunalité Paris Est Marne & Bois et départemental (cf. annexes).
Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle ou existante, engendrant une production d’eaux usées, doit être
raccordée par une canalisation souterraine au réseau collectif d’assainissement.
Les collecteurs d’eaux usées ne doivent transporter que des eaux domestiques, qui comprennent les eaux
ménagères et les eaux vannes ou les eaux industrielles prétraitées et conformes aux normes de rejet.
En fonction des caractéristiques des projets, quelque soient leur destination, ainsi que de la nature des activités,

4.2.1
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des traitements et prescriptions particulières peuvent être imposées, notamment pour les rejets non domestiques.
Eaux pluviales
Il sera privilégié la gestion des eaux pluviales à la parcelle par l’infiltration dans le sol et le sous-sol sans rejet vers
le réseau pour les pluies courantes (8-10 mm en 24 heures) et au moins pour les pluies d’occurrence décennale.
Dans une situation qui ne permettrait pas l’abattement par infiltration (ou par évaporation ou par
évapotranspiration), des dispositifs de récupération et de rétention doivent être mis en œuvre.
Pour les constructions neuves, les cuves de rétention devront être intégrées à la construction. Dans les autres cas,
les installations de récupération ou de rétention des eaux peuvent être enterrées ou en surface, à la condition que
l’installation fasse l’objet d’un traitement paysager et qu’elle ne soit pas visible depuis l’espace public.

4.2.2

Quantitativement
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 généraldes 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 du terrain ne permettent pas d’assurer une rétention naturelle satisfaisante

4.2.2.1

Qualitativement
Les aménagements réalisés doivent permettre le libre écoulement des eaux sur le terrain* par des dispositifs adaptés à
la construction, à la topographie du terrain* et à la nature du sous-sol.
Tout aménagement en surface susceptible d’être souillé par des substances polluantes doit être doté d’un dispositif
de traitement avant rejet, adapté pour garantir une protection efficace de la qualité des eaux.

4.2.2.2

4.2.3
Réseaux divers
Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie (électricité, gaz), de télécommunication
(téléphone, câble) doivent être conçus en souterrain.
S’il existe des périmètres de raccordement à des réseaux de chaleur ou de froid, le raccordement à ces réseaux
peut être imposé à tout bâtiment, local ou installation soumis à une autorisation de construire et situé à l’intérieur de
ces périmètres.
En cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante, comme pour toute construction nouvelle, les
antennes et les paraboles doivent être localisées de façon à être le moins visible possible depuis l’espace public.
Doivent être, par ailleurs, prévues dans les façades, les réservations pour les coffrets (EDF, GDF), pour l’éclairage public
éventuellement et pour les réseaux de télécommunication.

ARTICLE N 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Article supprimé lors de la modification n°7 du PLU.

ARTICLE N 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Lestermes identifiés par un «
* » font l’objet d’une définition.

6.1

Règle générale

Les constructions, en sursol et en sous-sol, peuvent être implantées soit à l’alignement*, soit en recul* de l’alignement*,
avec minimum de 3 mètres.
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ARTICLE N 7– IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Lestermes identifiés par un «
* » font l’objet d’une définition.

7.1

Règles d’implantation

Les constructions doivent être implantées en retrait* des limites séparatives*. Ce retrait doit être au moins égal à la hauteur
de la façade à implanter au droit de cette limite.
Une implantation différente peut être admise pour les constructions ou parties de constructionen sous-sol.

ARTICLE N 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME
PROPRIETE
L’implantation des constructions sur une même propriété n’est pas réglementée.

ARTICLE N 9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée.

ARTICLE N 10– HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions n’est pas réglementée.

ARTICLE N 11– ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS – PROTECTION DES ELEMENTS DE
PAYSAGE
Ainsi qu'il est prévu à l'article R 111-27 du Code de l'urbanisme, la situation des constructions, leur architecture,
leurs dimensions, leur aspect extérieur, doivent être adaptés au "caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux
sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales".
Les constructions, les ouvrages et aménagements doivent en conséquence être conçus, tant dans leur volumétrie que
leur aspect extérieur, pour optimiser leur insertion dans le site naturel.
A ce titre, plusieurs critères doivent être pris en considération :
• la localisation du projet dans le site au regard de ses composantes essentielles afin de conserver les
caractéristiques du paysage ;
• les éléments naturels du site, comme le couvert végétal, afin que le projet soit le moinsvisible possible
dans le paysage.
Le choix des couleurs et matériaux doit également être effectué en recherchant l'intégrationdu projet dans le paysage,
ainsi qu'une garantie de bonne conservation dans le temps.

ARTICLE N 12– OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN
MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en
dehors des voies.
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ARTICLE N 13 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN
MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE
LOISIRS ET DE PLANTATIONS
Tous les travaux, ouvrages, aménagements et abords des constructions doivent être traités avec un soin particulier
afin de participer à la mise en valeur du site.
Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte :
• de la composition du site, afin de participer à une mise en valeur globale ;
• de la topographie, la géologie et de la configuration du terrain* afin que leur conceptionsoit adaptée à la
nature du sol ;
• de la composition végétale préexistante du terrain ;
• de l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagement paysagers végétalisés ;
• de la problématique de la gestion des eaux pluviales, telle qu’elle est prévue à l’article 4, s’agissant de la
composition et du traitement des aménagements projetés.
Par son aspect, ses proportions et le choix des matériaux, le mobilier urbain doit être conçu dans le sens d’une intégration
à son environnement naturel.
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CHAPITRE 4 : ANNEXES
4.1 Inventaire des architectures remarquables (éléments identifiés au titre de
l’article L. 151-19)
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LE PATRIMOINE D INTÉRÊT LOCAL

Les architectures remarquables

Les architectures isolées identifiées dans le présent document font partie du patrimoine
local et sont
repérées au plan de zonage au moyen un à plat de couleur bleue appliqué sur les constructions concernées.

ent de localiser et de décrire les constructions remarquables et protégées. Il est
un commentaire particulier expose les motifs qui ont conduit à leur protection au titre du patrimoine.
des

règle générale applicable dans la zone où se situent les architectures remarquables afin de préserver les
de leur composition.

Il se définit grâce à une hauteur de façade (verticale, HF), une oblique (pan incliné) et une horizontale
limitée par la hauteur plafond (HP)

-1,7° du
ou la mise en

valeur dudit bâtiment.
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LE PATRIMOINE D INTÉRÊT LOCAL

Les architectures remarquables

Les architectures isolées inventoriées
nventoriées est la suivante :

94
03, 03bis, 05 et 05bis
07

Aubert, Avenue
Besquel, Rue Louis
Besquel, Rue Louis

17 et 19
18, 20 et 22
21, 23 et 25
26 et 28
27, 29 et 29bis

Besquel, Rue Louis
Besquel, Rue Louis
Besquel, Rue Louis
Besquel, Rue Louis
Besquel, Rue Louis
Besquel, Rue Louis
Besquel, Rue Louis

01
22
29
01 à 06
58 et 60
02 et 04
22
01
128
2bis
99
106 et 108
110 et 112

Château, Avenue du
Château, Avenue du
Château, Avenue du
Colmar, Rue de cf : 58+60 Paris, Avenue de
Commandant Mowat, Rue du
Condé sur Noireau, Rue
Crébillon, Rue
Defrance, Rue +12 à 18 rue Mowat
Defrance, Rue
Deux Communes, Rue
Diderot, Rue
Diderot, Rue
Diderot, Rue

163 et 165 Diderot, Rue
02bis Égalité, Rue de l'
04bis Église, Rue de l'
09 et 11
21
23 et 25
27
31bis et 33
35
10
170bis
173
192, 194 et 196

cf : 04 Minimes, Avenue des
cf : 06 Minimes, Avenue des

cf : 30 Château, Avenue du

Fayolle, Avenue
Foch, Avenue
Foch, Avenue
Foch, Avenue
Foch, Avenue
Foch, Avenue
Fontenay, Rue de
Fontenay, Rue de
Fontenay, Rue de
Fontenay, Rue de
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LE PATRIMOINE D INTÉRÊT LOCAL

Les architectures remarquables

N° dans la voie
02
22bis
18
08 et 10
32
38
42
46
50
26
31 et 33
15
08
02
04 et 04bis
54 et 56
16
17
25
08
09
14 et 16
7
33
118
120 à 124
02
04
26, 28 et 30
35
54
01
02bis
06
12
20
31
42
02
04
06
10

Voie
France, Rue Anatole
France, Rue Anatole
Gaillard, Rue + Liberté, Rue de la
Gaulle, Avenue du Général de
Gaulle, Avenue du Général de
Gaulle, Avenue du Général de
Gaulle, Avenue du Général de
Gaulle, Avenue du Général de
Gaulle, Avenue du Général de
Giraudineau, Rue Robert
Giraudineau, Rue Robert
Huchon, Rue Georges
Idalie, Rue d'
Idalie, Villa d'
Idalie, Villa d'
Jarry, Rue de la
Laitières, Rue des
Laitières, Rue des
Laitières, Rue des
Lebel, Rue du Docteur
Lejemptel, Rue
Lejemptel, Rue
Leroyer, Rue
Libération, Boulevard de la
Libération, Boulevard de la
Libération, Boulevard de la
Marigny, Cours
Marigny, Cours
Marigny, Cours
Massue, Rue
Massue, Rue
Midi, Rue du
Midi, Rue du
Midi, Rue du
Midi, Rue du
Midi, Rue du
Midi, Rue du
Midi, Rue du
Minimes, Avenue des cf : 50 Gaulle, Avenue du Général de
Minimes, Avenue des
Minimes, Avenue des
Minimes, Avenue des
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LE PATRIMOINE D INTÉRÊT LOCAL

Les architectures remarquables

N° dans la voie
30
36
58
62
12
05
07
09
11
13
17
33 et 35
44
46
68
04
22
53, 55 et 57
04
08
25
06
26
02
18
21
54
58 et 60
124
144
160
40 et 42
07
32 à 38 et 40
109 à 113
30
18
22
37 et 39
41
82
08 bis

Voie
Minimes, Avenue des
Minimes, Avenue des
Minimes, Avenue des
Minimes, Avenue des
Mirabeau, Rue
Montreuil, Rue de
Montreuil, Rue de
Montreuil, Rue de
Montreuil, Rue de
Montreuil, Rue de
Montreuil, Rue de
Montreuil, Rue de
Montreuil, Rue de
Montreuil, Rue de
Montreuil, Rue de
Moulin, Rue Jean
Moulin, Rue Jean
Mowat, Rue du Commandant
Orves, Rue d'Estienne d' cf : 54 Paris, Avenue de
Orves, Rue d'Estienne d'
Orves, Rue d'Estienne d'
Paix, Rue de la
Paix, Rue de la
Paris, Avenue de
Paris, Avenue de
Paris, Avenue de
Paris, Avenue de
Paris, Avenue de + Colmar, Rue de
Paris, Avenue de
Paris, Avenue de
Paris, Avenue de
Paul Déroulède, Avenue
Petit Parc, Avenue du
Petit Parc, Avenue du
République, Avenue de la
Robert, Rue Céline
Silvestri, Rue Charles
Solidarité, Rue de
Temple, Rue Raymond du
Temple, Rue Raymond du
Temple, Rue Raymond du
Viénot, Rue Clément
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PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

94, avenue Aubert

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation : 1914 (porte la date)
Auteur : Marie Hubert architecte, Mouly entrepreneur
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable

Critères culturels

X

Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Immeuble de rapport

Hôtel Particulier

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.

Maison de ville
Cité jardin
Equipement

habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3
parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

ECRITURE
Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

istiques existants empruntés aux
régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : Ensemble intéressant par sa composition : immeuble
sur rue formant angle sur une cour de type ruelle privée,
sur la ruelle).
Immeubles représentatifs de la typologie, réalisés par Marie
Hubert architecte.

CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit :
Ecriture :

historicisme : immeuble sur rue type Louis XIII,
emprunts haussmanniens : balcons, tendance art
nouveau pour les bow-windows. Immeuble sur cour
tendance art-nouveau.

Préserver
la grille et les plantations sur la courruelle.
Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement,
les ferronneries et les céramiques de
sur cour.

Accusé de réception en préfecture
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3, 3bis, 5, 5bis rue Besquel

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation : 1906, (par source)
Auteur : G. Malo, architecte
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable

X

Critères culturels

X

Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Maison de ville

Hôtel Particulier

Implantée à
sur rue et sur les mitoyens, sur une trame parcellaire de 6 à 8
mètres, elle comprend entre 2 et 4 niveaux.
Elle est
volumétrie simple, et comprend à
le logement du propriétaire,

Maison de ville
Immeuble de rapport
Cité jardin
Equipement

les vides de la trame urbaine, mais se mêlent rarement aux ensembles

ECRITURE
Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

Il s
régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : Ensemble de 4 maisons de ville de composition
symétrique : 2 maisons en retrait au centre, 2 maisons formant
avant corps sur les limites latérales. Ensemble représentatif de
balnéaires.
Réalisé par G. Malo, architecte.

CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit : implantation à

et en retrait, jardin+grille, R+1+C

Ecriture : ensemble de maisons de ville mitoyennes en brique ou
maçonnerie enduite. Emprunts balnéaires : toitures à coyaux, et
débord orné de consoles en bois sculptées. Lucarnes pendantes
à croupe ou en bâtière avec lambrequin et garde-corps en bois
ouvragé. Balcon bois sur consoles formant abri de la fenêtre
inférieure. Diversité des baies, dimensions+ formes : linteaux
droits, en anse de panier, en plein cintre.
Attention au ravalement. Conserver le parement et
éléments bois ouvragés : balcons, consoles, lucarnes,

des
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07, rue Besquel

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation : 1912 (par source)
Auteur : E. Laurent architecte
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable

Critères culturels

X

Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Immeuble de rapport

Hôtel Particulier

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.

Maison de ville
Cité jardin
Equipement

habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3
parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

ECRITURE
Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

un mélange de différents éléments stylistiques existants empruntés aux
régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de la typologie et de
éclectique, emprunts historicistes.
Réalisé par E. Laurent architecte

CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit :
Ecriture : Construction brique, modénature simple : arcs de
baie et corniche en brique, appuis de baie et
bandeaux en maçonnerie enduite. Variété de baies,
ferronneries ouvragées. Les travées latérales sont
en saillie et sont individualisées par des toitures à 2
pans et à croupes, à forte pente. Toiture centrale à
la Mansart. Lucarnes.
Attention à la qualité du ravalement, jointoiement, conserver le
parement et les ferronneries.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
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15, rue Louis Besquel
Datation :
Auteur :

Date de visite in situ : 10/11/2005

1905 (par source)

QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable

Critères culturels

X

Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Equipement

Habita tion

X

Commerce

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Maison de ville

Hôtel Particulier

Implantée à
sur rue et sur les mitoyens, sur une trame parcellaire de 6 à 8
mètres, elle compren
comprend à
le logement du propriétaire, ainsi que quelques chambres ou studio
supplémentaires permettant
de locataires. Ces constructions, peuvent
en lotissements ou
dans les vides de la trame urbaine, mais se
mêlent rarement aux ensembles

Maison de ville
Cité jardin
Equipement
ECRITURE

Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

listiques existants empruntés aux
régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : maison représentative de la typologie et de
éclectique emprunts régionalistes (faux pan de bois) et art
nouveau (baies).

CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit :

R+1+C

Ecriture : Maçonnerie enduite en rez de chaussée et faux pan
de bois remplissage briques appar
Rez de chaussée surélevé. Composition
des baies du rez de chaussée formant un arc en
anse de panier. Modénature : cabochons et
céramiques. Couverture en ardoise.
Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement et
la modénature. Conserver des menuiseries adaptées à la forme
des baies.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
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17 et 19, rue Besquel

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation : N°17 : 1905, surélévation 1933, N°19 : 1903 (par source)
Auteur : N°17 Quarez architecte
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable

X

Critères culturels

X

Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Immeuble de rapport

Hôtel Particulier

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.
Superposition de cellules identiques, définissant à chaque niveau les principaux volumes
habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3
parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

Maison de ville
Immeuble de rapport
Cité jardin
Equipement
ECRITURE

Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

ts stylistiques existants empruntés aux
régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de la typologie et de
éclectique.
Réalisé par N°17 Quarez architecte

CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit :

5

Ecriture : Construction brique, emprunts balnéaires : débord
de toit orné de consoles en bois sculpté. Balcon
maçonnerie enduite : linteaux et appuis de baie.
pierre meulière + parement enduit. Toiture à 2 pans.
Attention à la qualité du ravalement, jointoiement, conserver
le parement, les ferronneries.

Accusé de réception en préfecture
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18 et 20+22 rue Besquel

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation : N°17 : 1905, surélévation 1933, N°19 : 1903 (par source)
Auteur : N°17 Quarez architecte
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable

X

Critères culturels

X

Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Equipement

Habita tion

X

Commerce

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Immeuble de rapport

Hôtel Particulier

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.

Maison de ville
Cité jardin
Equipement

habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3
parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

ECRITURE
Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de la typologie et de
éclectique, tendance art nouveau : verticalité de la composition
affirmée par la répétition des éléments en saillie - bow-windows
superposés en pierre appareillée N°20/22 et maçonnerie
enduite N°18. Décor à motifs floraux.

CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit : implantation à

R+4+combles

Ecriture : Immeubles en briques. Modénature brique +
pierre au N°20/22, + maçonnerie enduite au
N°18 : linteaux et appuis de baies, oriels en
saillie, soubassement avec parement en
bossage continu. Balcons filants au dernier
étage. Toiture à la Mansart avec lucarnes
rampantes. Ferronneries ouvragées.
Attention à la qualité du ravalement, conserver le
parement, la modénature et les ferronneries.

Accusé de réception en préfecture
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21, 23 et 25 rue Besquel

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation : début XX (estimation)
Auteur : N° 25 : G. Malo architecte
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable

X

Critères culturels

X

Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Villa

Hôtel Particulier

Implantée en milieu de parcelle, la villa se caractérise par son « autonomie » vis-à-vis de
urbain. Celui-ci est généralement assuré par la clôture, qui joue alors un rôle
essentiel. La clôture recrée une façade urbaine, tout en assurant ses fonctions

Maison de ville
Immeuble de rapport
Cité jardin

entre

pace privé et

Equipement

public. Elle participe également à la mise en scène de la
recul.

ECRITURE
Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

s éléments stylistiques existants empruntés aux
régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : ensemble de villas représentatives de la typologie et
régionalistes. Séquence architecturale intéressante.
N°25 réalisé par G. Malo architecte.

CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit : implantation en retrait, avec avant-co

R+1+C

Ecriture : Constructions formées de plusieurs volumes assemblés. Toitures complexes: assemblage de
plusieurs toitures à deux pans et à croupes, lucarnes variées : en bâtière, à croupe, à demi croupe,
pignon, rampante. Diversité des types et dimensions de baies. Nombreux éléments en saillie. N°21 :
avant corps sur rue formant loggia au rdc et balcon couvert à
Petites toitures sur consoles
bois accolées à la façade au dessus des baies du Rdc. Polychromie structurelle pierre et brique. N°
23 : avant-corps en rdc surmonté
terrasse, modénature en brique vernissée, bas- reliefs en
céramique. N°25 : oriel en saillie sur la travée centrale surmonté
balcon et
lucarne en
bâtière formant pignon. Parement enduit au N°23+25.
Accusé
de réception
en éléments
préfecture
Attention à la qualité des ravalement, N° 21 : jointoiement . Conserver le parement
et les
différents
Accusé
de réception en préfecture
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26 et 28, rue Besquel

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation : 1904 (par source)
Auteur : N° 26 : G. Malo architecte
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable

X

Critères culturels

X

Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Villa

Hôtel Particulier

Implantée en milieu de parcelle, la villa se caractérise par son « autonomie » vis-à-vis de
nt urbain. Celui-ci est généralement assuré par la clôture, qui joue alors un rôle
essentiel. La clôture recrée une façade urbaine, tout en assurant ses fonctions

Maison de ville
Immeuble de rapport
Cité jardin

entre

privé et

Equipement

public. Elle participe également à la mise en scène de la
recul.

ECRITURE
Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

e différents éléments stylistiques existants empruntés aux
régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : ensemble de villas représentatives de la typologie et
régionalistes. Séquence architecturale intéressante.
N°26 réalisé par G. Malo architecte.

CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit : implantation à

et sur une des limites de propriété : au centre jardin+grille, R+1+C

Ecriture : 2 villas de volumétrie globale simple, toitures à 2 pans avec débords de toit côté rue et pignon
débordant à redents côté jardin. N°26 : maçonnerie enduite et brique. Cheminée dans
du
-corps et charpente bois. Lucarne à
croupes en tuiles plates. Diversité de baies. N°28 : Maçonnerie de brique avec modénature brique
vernissée (linteaux de baies), parement enduit (oriel sur le pignon) et blocs de pierre à peine
couvert d

débord.

Accusé de réception
ende
préfecture
Attention à la qualité des ravalement, jointoiement. Conserver le parement, les différents
éléments
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27, 29 et 29bis, rue Besquel

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation : 1924 (porte la date)
Auteur : F. Colin architecte
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable

X

Critères culturels

X

Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Maison de ville

Hôtel Particulier

Implantée à
sur rue et sur les mitoyens, sur une trame parcellaire de 6 à 8
mètres, elle comprend entre 2 et 4 niveaux.
Elle est
volumétrie simple, et comprend à
le logement du propriétaire,

Maison de ville
Immeuble de rapport
Cité jardin

Equipement

les vides de la trame urbaine, mais se mêlent rarement aux ensembles

ECRITURE
Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : ensemble de maisons de ville représentatives de la
typologie et de
éclectique. Séquence architecturale
intéressante.
N°25 réalisé par F. Colin architecte.

CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit : implantation à
N°29bis : R+2, N°29
: R+3, N°27 : R+2+terrasse
Ecriture : Construction en brique et maçonnerie enduite.
Garages en rez de chaussée. Accès au logement par
escalier extérieur. Loggia au premier étage pour
toiture en débord couvrant le 3e étage. Variété de
fenêtres. Ferronneries.
Attention à la qualité des ravalement, jointoiement . Conserver
les différents éléments de modénature.
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1, avenue du Château

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation : début XX (estimation)
Auteur :
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable

Critères culturels

X

Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

X

Bureaux

TYPOLOGIE
- Villa

Immeuble de rapport

- Hôtel Particulier
- Maison de ville

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.
Superposition de cellules identiques, définissant à chaque niveau les principaux volumes
habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3

- Immeuble de rapport X
- Cité jardin
- Equipement

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

ECRITURE
Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de la typologie et de
éclectique, tendance art nouveau.
CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit :

R+5+C

Ecriture : éclectique, tendance art nouveau. Construction en
brique et modénature enduite: appuis et linteaux de
baies, corniches, bandeau, bow-windows.
Affirmation de la verticalité par les bow-windows
superposés des travées latérales; balcon filant à
surmonté
comble à la Mansart
avec lucarnes fronton et lucarnes rampantes.
Attention à la qualité du ravalement, jointoiement, conserver le
parement, les ferronneries. Devantures commerciales.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 02/10/2019

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

22, avenue du Château

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation : 1911 (par source)
Auteur :
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable

Critères culturels

X

Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

X

Bureaux

TYPOLOGIE
- Villa

Immeuble de rapport

- Hôtel Particulier
- Maison de ville

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.
Superposition de cellules identiques, définissant à chaque niveau les principaux volumes
habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3

- Immeuble de rapport X
- Cité jardin
- Equipement

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

ECRITURE
Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de la typologie et de
éclectique, tendance art-nouveau
CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit :

R+5+C

Ecriture : éclectique, tendance art nouveau. Construction en
brique et modénature pierre et brique (jeu
appuis de baie. Oriels en saillie sur les travées
latérales. Balcons filants au 2 et 5 étages. Les deux
travées centrales sont surmon
lucarne pignon ornée de bas reliefs sculptés.
Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement, la
modénature et les ferronneries. Devantures commerciales.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 02/10/2019

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

29, avenue du Château

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation : début XX (estimation)
Auteur :
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable

Critères culturels

X

Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

X

Bureaux

TYPOLOGIE
- Villa

Immeuble de rapport

- Hôtel Particulier
- Maison de ville

Construction à usage
tion multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.
Superposition de cellules identiques, définissant à chaque niveau les principaux volumes
habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3

- Immeuble de rapport X
- Cité jardin
- Equipement

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

ECRITURE
Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

listiques existants empruntés aux
régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de la typologie et de
éclectique : emprunts historicistes (pilastres), tendance art
nouveau (décor floral)

CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit :
Ecriture : Construction en maçonnerie enduite. Rdc et
1er étage en bossage. Travée centrale avec
ornée de pilastres cannelés (emprunt
historiciste). Décor à motifs végétaux(art
nouveau) : linteaux et appuis de baies,
bandeaux, corniches. Balcon filant au dernier
étage. Ferronneries ouvragées.
Attention à la qualité du ravalement, décor dans
conserver les ferronneries. Devantures commerciales.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 02/10/2019

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 02/10/2019

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

2+4 rue Condé sur Noireau + 1 av G.Péri

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation : fin XIXe (estimation)
Auteur :
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable

X

Critères culturels

Position urbaine remarquable N°2

X

X

OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Immeuble de rapport

Hôtel Particulier

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.

Maison de ville
Cité jardin
Equipement

habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3
parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

ECRITURE
Haussmann
Caractérisé par

Haussmann
Rationaliste

exclusif de la pierre de taille et

de balcons filants à

différents niveaux de

Eclectique
Art nouveau

métalliques.

COMMENTAIRES
Critères de choix :
haussmannienne, formant une séquence remarquable. Position
urbaine remarquable : angle.

CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit :

R+4+C

Ecriture : Haussmannien : pierre de taille, modénature :
corniche, soubassement, harpage.
Dans
: lucarnes fronton et lucarnes
rampantes dans le brisis. Les deux autres
immeubles ont 2 niveaux de comble, le 2e
niveau avec petites lucarnes.
Attention à la qualité du ravalement, conserver le
parement, la modénature et les ferronneries.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 02/10/2019

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

22, rue Crébillon

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation : ?
Auteur : ?
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable

Critères culturels

X

Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Villa

Hôtel Particulier

Implantée en milieu de parcelle, la villa se caractérise par son « autonomie » vis-à-vis de
urbain. Celui-ci est généralement assuré par la clôture, qui joue alors un rôle
essentiel. La clôture recrée une façade urbaine, tout en assurant ses fonctions

Maison de ville
Immeuble de rapport
Cité jardin

entre

privé et

Equipement

public. Elle participe également à la mise en scène de la
recul.

ECRITURE
Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : Maison représentative
écriture éclectique avec
emprunt art nouveau pour les ferronneries du RDC, vernaculaire
pour la construction.

CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit : implantation en retrait jardin+grille, R+1+C
Ecriture : Construction en brique avec modénature en
briques vernissées : bandeau et médaillon ,
incrustations de céramiques à motifs floraux au
dessus des fenêtres du premier étage. Linteaux
de baie brique et enduit au rdc.
Balustrade ouvragée de type art nouveau au
rdc.
Attention à la qualité des ravalement, jointoiement .
Conserver le parement, les ferronneries : balustrade.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 02/10/2019

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

1 rue Defrance + 12 à 18 rue du Cdt Mowat

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation : 1932 (porte la date)
Auteur : G. Demailly architecte, Kranklin rime entreprise générale
QUALIFICATION
Architecture remarquable
Critères culturels

Position urbaine remarquable N°2
OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

X

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Cité jardin

Hôtel Particulier
Maison de ville
Immeuble de rapport
Cité jardin

constructions sont généralement groupées autour
square ou jardin accessible par
un porche.
Le plus souvent en briques, avec une modénature simple, elles forment des ensembles
caractéristiques.

ECRITURE
Rationaliste

Haussmann

Le rationalisme se caractérise par
de la brique dont
réduit les
considérablement les coûts. Sa taille et son poids, largement inférieurs à la pierre

Rationaliste
Eclectique

qui correspond majoritairement aux bâtiments publics de la fin du XIXe et début XX.

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Historique : ensemble
représentatifs de la
production de logements sociaux du début XXe
CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit :
Ecriture : Rationaliste : brique, polychromie structurelle.
Eléments saillants : linteaux et appuis de baie, bowwindows, balcon de
en ciment.
Préserver les espaces laissés libres dans la composition
centre.
Accès par porche avec vue sur la cour.
Attention à la qualité du ravalement, jointoiement, conserver le
parement, la modénature ciment.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 02/10/2019

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 02/10/2019

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

128 rue Defrance

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation :
Auteur :
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable
Position urbaine remarquable

Critères culturels

X

X

OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

X

Bureaux

TYPOLOGIE
- Villa

Immeuble de rapport

- Hôtel Particulier
- Maison de ville

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.
Superposition de cellules identiques, définissant à chaque niveau les principaux volumes
habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3

- Immeuble de rapport X
- Cité jardin
- Equipement

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

ECRITURE
Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de
éclectique. Position urbaine remarquable, angle dans
Defrance.

CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit :

lignement, R+5

Ecriture : construction en brique et parement enduit,
soubassement en bossage continu, étage de
couronnement enduit, souligné par un balcon filant.
toute hauteur et de larges baies dans
e de la rue
Defrance. Modénature brique et enduit : linteaux et
appuis de baie, corniche, bandeaux.
Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement,
modénature et ferronneries.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 02/10/2019

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 02/10/2019

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

73/75, rue Diderot

Date de visite in situ : 10/11/2005

Datation :
Auteur :
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable

Critères culturels

X

Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Villa

Hôtel Particulier
Maison de ville

Implantée en milieu de parcelle, la villa se caractérise par son « autonomie » vis-à-vis de
urbain. Celui-ci est généralement assuré par la clôture, qui joue alors un rôle
essentiel. La clôture recrée une façade urbaine, tout en assurant ses fonctions

Cité jardin

entre

privé et

Equipement

public. Elle participe également à la mise en scène de la
recul.

ECRITURE
Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :

CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit : implantation en retrait, R+1
parement en céramique de grande qualité.
Modénature réalisée par des motifs dans le
parement céramique : encadrement de baies,
bandeaux et frise.
Appuis de baie en ferronnerie ouvragée.
RdC surélevé, accès par un perron couvert
remarquable marquise ouvragée.
Attention à la qualité du ravalement, conserver le
parement et les ferronneries.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 02/10/2019

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 02/10/2019

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

106 / 108 rue Diderot

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation : 1909 (par source)
Auteur : H. Quarez architecte, Bertrand entrepreneur
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable

X

Critères culturels

X

Position urbaine remarquable N°2
OCCUPATION
Equipement

X

Habitation

Commerce

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Equipement

Hôtel Particulier

La forme de

Maison de ville
Immeuble de rapport

à la fonction qui lui est dévolue. Elle représente un

caractérisent les autres édifices. Il
urbain.

donc

construction unique et atypique

Cité jardin
- Equipement
ECRITURE
Rationaliste

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

Le rationalisme se caractérise par
de la brique dont
rialisation réduit les
considérablement les coûts. Sa taille et son poids, largement inférieurs à la pierre
polychromes et éventuellement avec des pièces métalliques apparentes.
qui correspond majoritairement aux bâtiments publics de la fin du XIXe et début XX.

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Historique : architecture représentative du rationalisme utilisé
pour la plupart des bâtiment public de cette époque.
Réalisé par H. Quarez architecte, Bertrand entrepreneur

CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVERUOMETTRE EN VALEUR
Gabarit : implantation à
Ecriture : Rationaliste : brique.
Eléments saillants :
linteaux et appuis de
baie, corniche ciment.
Attention à la qualité du
ravalement, jointoiement, conserver
le parement, la modénature ciment.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 02/10/2019

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

110 / 112 rue Diderot

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation : entre 2 guerres
Auteur : ?
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable

X

Critères culturels

Position urbaine remarquable N°2
OCCUPATION
Equipement

X

Habitation

Commerce

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Equipement

Hôtel Particulier

La forme de

Maison de ville
Immeuble de rapport

à la fonction qui lui est dévolue. Elle représente un

caractérisent les autres édifices. Il
urbain.

donc

construction unique et atypique

Cité jardin
- Equipement
ECRITURE
Rationaliste

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

Le rationalisme se caractérise par
de la brique dont
réduit les
considérablement les coûts. Sa taille et son poids, largement inférieurs à la pierre
briques sont fréquemment
polychromes et éventuellement avec des pièces métalliques apparentes.
qui correspond majoritairement aux bâtiments publics de la fin du XIXe et début XX.

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Historique : architecture représentative du rationalisme utilisé
pour la plupart des bâtiment public de cette époque.
CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit : implantation à

, R et R+1

Ecriture : Rationaliste : brique. Eléments saillants : linteaux et
appuis de baie, corniche ciment

Attention à la qualité du ravalement, jointoiement, conserver le
parement, la modénature ciment.
Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 02/10/2019

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 02/10/2019

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation : 1905 (par source)
Auteur : E. Milon, architecte
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable

Critères culturels

X

Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Immeuble de rapport

Hôtel Particulier

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à origine par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.

Maison de ville
Cité jardin
Equipement

habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3
parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

ECRITURE
Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

Il
régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de
Réalisé par E. Milon, architecte.
CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit :

R+5+C

Ecriture : construction en brique, soubassement (Rdc +1er)
avec parement en bandes pierre taillée et brique.
Modénature pierre : linteaux et appuis de baie,
corniche, bandeaux. Balcon filant au dernier niveau.
Toiture à la Mansart avec lucarnes rampantes.

Attention à la qualité du ravalement, jointoiement. Conserver le
parement.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 02/10/2019

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

09 et 11, avenue Fayolle
angle avenue Foch

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation : fin XIXe (estimation)
Auteur :
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable
Position urbaine remarquable

Critères culturels

X

X

OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Immeuble de rapport

Hôtel Particulier

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.

Maison de ville
Cité jardin
Equipement

habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3
parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

ECRITURE
Néo-classique
Construction assez modeste, à

Haussmann
Rationaliste
Eclectique
Art nouveau

en simple moellon enduit au plâtre ou en pan de
ou des
harpages
qui relient de minces bandeaux
de la façade est au
même nu, toiture à 45° avec des lucarnes à croupe. Modénature simple ; refend, dais et
chambranles. Et un seul élément mis en scène : la corniche à modillons dessinant
du toit, ou bien le balcon continu de
de couronnement.

COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de la typologie et de
néoclassique : ensemble de la façade au même nu, toiture à
45°, modénature simple (bandeaux, dais, chambranles), volets
battants en bois. Cependant cette construction est postérieure
une différence notable :
est en pierre de taille.

CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit : implantation en retrait : milieu de parcelle,
Ecriture : Rdc surélevé sur une cave marquée par la présence
de soupiraux en façade. 2 accès avec perron : droit
ou double (2 escaliers latéraux), balustre en pierre.
4 balcons avec garde corps en ferronnerie au 1er.
Modénature simple : bandeaux, corniches, linteaux
de baie. Parement du rdc en bossage. Fronton
sculpté au dessus des portes
Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement,
les ferronneries.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 02/10/2019

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

21, avenue Foch

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation : début XX (estimation)
Auteur :
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable

Critères culturels

X

Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Villa

Hôtel Particulier

Implantée en milieu de parcelle, la villa se caractérise par son « autonomie » vis-à-vis de
urbain. Celui-ci est généralement assuré par la clôture, qui joue alors un rôle
essentiel. La clôture recrée une façade urbaine, tout en assurant ses fonctions

Maison de ville
Immeuble de rapport
Cité jardin

entre

Equipement

privé et

public. Elle participe également à la mise en scène de la
du recul.

ECRITURE
Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

différents éléments stylistiques existants empruntés aux
régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau

Critères de choix :
Emprunts Louis XV : toiture plate masquée par un
couronnement formée de balustres. La composition est
toujours symétrique, la présence de vase ou flammes en
ornementation au dessus des pilastres est fréquente. Parement
en pierre de taille ou enduit couvrant beige clair.

CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit : implantation en retrait, jardin+grille, R+1+terrasse
Ecriture : Construction en pierre. Modénature sculptée et
incrustation de cabochons et céramiques,
encadrements de baie, bandeaux, corniches...
Percement régulier des baies, barres
en
ferronnerie.
Toiture terrasse avec balustrade en pierre.
Conserver le parement, la modénature et les ferronneries.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 02/10/2019

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

23 et 25, avenue Foch

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation : 1932 (porte la date)
Auteur : Tsalpatouros ingénieur ECP, architecte
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable

X

Critères culturels

X

Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Equipement

Habita tion

X

Commerce

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Immeuble de rapport

Hôtel Particulier

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.

Maison de ville
Cité jardin
Equipement

habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3
parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

ECRITURE
Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

ants empruntés aux
régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de la typologie et de
éclectique. Constructions inspirées par la politique hygiéniste
des années 1920 qui engendrera la typologie HBM : présence
de redents, courettes, pour apporter plus de lumière et
.
Réalisé par Tsalpatouros ingénieur ECP, architecte

CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit : implantation en retrait, jardin + grille, volumétrie R+6+C
Ecriture : Pierre de taille et maçonnerie enduite, parement en bossage continu (n°23: toute la façade, n°25 :
soubassement). Toiture à la Mansart avec lucarnes rampantes et lucarnes en bâtière dans le brisis.
N° 23 : tendance art nouveau : décor à motifs végétaux, bow-windows superposés en saillie sur
toute la hauteur de la façade, art déco pour les ferronneries. Balcons filants au 2e+dernier étage
sur rue, et à tous les niveaux sur la façade en retrait. N°25 : emprunts néoclassiques : motifs du
décor (dais surmontant les baies),
formant porche
Les trois travées centrales
forment un avant-corps. Oriels arrondis au centre des façades en retrait. Balcons filants au 4e +
dernier niveau.
Accusé de réception en préfecture
Conserver le parement, la modénature et les ferronneries.
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Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

N°23 avenue FOCH

N°25 avenue FOCH

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
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de télétransmission
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Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

27, avenue Foch

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation : fin XIX (estimation)
Auteur :
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable

Critères culturels

X

Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Villa

Hôtel Particulier

Implantée en milieu de parcelle, la villa se caractérise par son « autonomie » vis-à-vis de
urbain. Celui-ci est généralement assuré par la clôture, qui joue alors un rôle
essentiel. La clôture recrée une façade urbaine, tout en assurant ses fonctions

Maison de ville
Immeuble de rapport
Cité jardin

entre

privé et

Equipement

public. Elle participe également à la mise en scène de la
recul.

ECRITURE
Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : villa représentative de la typologie et de
Napoléon
CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit : implantation en retrait, jardin+grille, R+1
croupes. Moellon enduit plâtre et chaux, peint en
blanc, parement traité en bossage sur les trumeaux
de la porte
et dans les angles. Modénature :
encadrements de baie, corniches et bandeaux de
ouvragée à
Rdc.

Marquise couvrant

Attention au ravalement. Conserver le parement, les

du
Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
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Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

31bis et 33, avenue Foch

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation : fin XIX (estimation)
Auteur :
QUALIFICATION
Architecture remarquable

Critères historiques

X

Séquence architecturale remarquable

Critères culturels

X

Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Villa

Hôtel Particulier

Implantée en milieu de parcelle, la villa se caractérise par son « autonomie » vis-à-vis de
urbain. Celui-ci est généralement assuré par la clôture, qui joue alors un rôle
essentiel. La clôture recrée une façade urbaine, tout en assurant ses fonctions
essentielles : défensive, elle referme la propriété privée; symbolique, elle marque la limite
entre
privé et
public. Elle participe également à la mise en scène de la
recul.

Maison de ville
Immeuble de rapport
Cité jardin
Equipement
ECRITURE

Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : Maison double formant villa représentative de la
CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit : implantation en retrait, jardin+grille, R+1+C
Ecriture : emprunts
: toitures à la Mansart avec
lucarnes rampantes de largeur variable dans le brisis.
Maison double, symétrique avec deux avant corps
latéraux. Construction en pierre, parement traité en
bossage. Modénature : encadrements de baies,
corniches et bandeaux de type classique. Baies de
dimensions variables. Barres
en ferronnerie.
Attention au ravalement. Conserver parement et ferronneries.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
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de télétransmission
: 02/10/2019
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Date de réception préfecture : 02/10/2019

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

35, avenue Foch

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation : fin XIX (estimation)
Auteur :
QUALIFICATION
Architecture remarquable

Critères historiques

X

Séquence architecturale remarquable

Critères culturels

X

Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Villa

Hôtel Particulier

Implantée en milieu de parcelle, la villa se caractérise par son « autonomie » vis-à-vis de
urbain. Celui-ci est généralement assuré par la clôture, qui joue alors un rôle
essentiel. La clôture recrée une façade urbaine, tout en assurant ses fonctions
essentielles : défensive, elle referme la propriété privée; symbolique, elle marque la limite
entre
privé et
public. Elle participe également à la mise en scène de la
recul.

Maison de ville
Immeuble de rapport
Cité jardin
Equipement
ECRITURE

Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : villa représentative de la typologie et de
éclectique avec emprunts vernaculaire et balnéaire.
CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit : implantation en retrait, jardin+grille, R+1+C
Ecriture : Construction en meulière et brique de type
vernaculaire. Toiture complexe: assemblage de
plusieurs toitures à deux pans et à croupes, lucarnes
à demi croupe et balcon en bois de type balnéaire.
Diversité des types de baies. Modénature brique et
ciment pour les encadrements de baie du Rdc.
Barres
en ferronnerie. Polychromie
structurelle.
Attention à la qualité du ravalement, jointoiement. Conserver le
parement, les ferronneries.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
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Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 02/10/2019

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

10, rue de Fontenay

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation :
Auteur :
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable

Critères culturels

X

Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Immeuble de rapport

Hôtel Particulier

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.

Maison de ville
Cité jardin
Equipement

habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3
parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

ECRITURE
Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de la typologie et de
éclectique emprunts historicistes et balnéaires.
Immeuble pouvant servir de référence dans le contexte à venir.

CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit :

R+4

Ecriture : Construction brique, emprunts balnéaires : galerie en
apparente. Soubassement parement enduit en bossage
continu. Modénature en maçonnerie enduite : linteaux et
appuis de baie. Travée gauche emprunts néo-classiques,
éléments en saillie : balcon + colonnes + bow-window au
dernier niveau. Toiture à 2 pans.
Attention à la qualité du ravalement, jointoiement, conserver le
parement, les ferronneries et la charpente apparente.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
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de télétransmission
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Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

170, rue de Fontenay

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation : 1904 (porte la date)
Auteur : Raighasse architecte, Combaudon entrepreneur
QUALIFICATION
Architecture remarquable
Critères culturels
Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

X

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Immeuble de rapport

Hôtel Particulier

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.
Superposition de cellules identiques, définissant à chaque niveau les principaux volumes
habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3
parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

Maison de ville
Immeuble de rapport
Cité jardin
Equipement
ECRITURE

Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de la typologie et de
éclectique tendance art nouveau.
Réalisé par Raighasse architecte, Combaudon entrepreneur.

CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit :

R+5

Ecriture : Construction en pierre de taille. Modénature sculptée
: appuis de baie, clés, balcons, corniches. Travée
centrale en saillie (entre les 1er et 4e étage)
de couronnement. Garde corps travaillés en
ferronnerie. Toiture à 2 pentes.
Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement,
modénature et ferronneries. Devanture commerciale.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
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Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005
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173, rue de Fontenay

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation : fin XIXe (par estimation)
Auteur : Fournioux entrepreneur
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable

Critères culturels

X

Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Immeuble de rapport

Hôtel Particulier

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.

Maison de ville
Cité jardin
Equipement

habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3
parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

ECRITURE
Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, an

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de la typologie et de
éclectique emprunt Louis XIII.
du porche.

CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit :
Ecriture : éclectique, emprunt Louis XIII.
Polychromie structurelle: pierre de taille et
brique. Soubassement en bossage continu au
rdc. Modénature en pierre: encadrements et
appuis de baies, balustrades, corniche,
bandeau. Double comble avec lucarnes fronton
au premier niveau et lucarnes rampantes au
deuxième. Conserver le parement.
Accusé de réception en préfecture

Attention à la qualité du ravalement, jointoiement.

Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 02/10/2019

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

187, rue de Fontenay

Date de visite in situ : 10/11/2005

Datation :
Auteur :
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable

Critères culturels

X

Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Maison de ville

Hôtel Particulier

Implantée à

Maison de ville
Cité jardin
Equipement

sur rue et sur les mitoyens, sur une trame parcellaire de 6 à 8

comprend à
le logement du propriétaire, ainsi que quelques chambres ou studio
supplémentaires permettant hébergement de locataires. Ces constructions, peuvent
en lotissements ou
dans les vides de la trame urbaine, mais se
mêlent rarement aux ensembles

ECRITURE
Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
CADASTRE
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales,
gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : maison représentative de la typologie et de
Gabarit :
R+2+C
Ecriture : Maçonnerie enduite pour les étages courants. Pierre
de taille pour le soubassement traité en bossage et
la modénature sculptée : corniche, bandeaux,
encadrements et appuis de baies (1er étage).
Appuis de baie en ferronnerie ouvragée au 2e et
combles. Toiture de type Mansart en ardoise avec
une grande lucarne fronton ornementée au dessus
de la travée
Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement, la
modénature, et les ferronneries.
CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 02/10/2019

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

192/194 et 196, rue de Fontenay

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation : N° 192/194 : 1936, N° 196 : 1905, (porte la date)
Auteur : N° 192/194 : Rondeau architecte, Rolland frères entrepreneur; N°196 : G. Damotte archi US
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable

X

Critères culturels

X

Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Equipement

Habita tion

X

Commerce

X

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Immeuble de rapport

Hôtel Particulier

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.

Maison de ville
Cité jardin
Equipement

habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3
parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

ECRITURE
Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

ts éléments stylistiques existants empruntés aux
régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : ensemble
représentatifs de la typologie
et de
éclectique tendance art nouveau au N°196, artdéco au N°192/194. Affirmation des verticales par les
éléments en saillie sur toute la hauteur de la façade.

CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit : implantation

R+5,

Ecriture : Constructions en brique + parement enduit.
Soubassement formé par les boutiques au rdc.
Modénature enduite : linteaux et appuis de
baies, oriels en saillie, corniche, bandeaux.
N°196 double comble avec lucarnes rampantes
dans le brisis. Balcon filant au 5e. Ferronneries
ouvragées. Conserver le parement.
Attention à la qualité du ravalement, jointoiement.
Rythme plein/vide des devantures commerciales.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 02/10/2019

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

02, rue Anatole France

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation : 1929 (porte la date)
Auteur : Quarez et Lapostolle architectes, P. Jesset entrepreneur
QUALIFICATION
Architecture remarquable
Critères culturels
Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Immeuble de rapport

Hôtel Particulier

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.
Superposition de cellules identiques, définissant à chaque niveau les principaux volumes
habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3
parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

Maison de ville
Immeuble de rapport
Cité jardin
Equipement
ECRITURE

Art-nouveau

Haussmann
Rationaliste
Eclectique
Art nouveau

des grandes masses et le rythme des pleins vides forment
du
vocabulaire de façade.
se réduit au soulignement des principales lignes de
composition. La verticalité est mise en valeur en particulier par la superposition de bowwindow. Le procédé
se détache totalement du langage des proportions et des
ordres traditionnels, apparition
décor floral, de consoles, trompes et pendentifs
hors

COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de
art-nouveau, tendance art-déco : plus rationnel.
Position urbaine remarquable : angle.
Réalisé par Quarez et Lapostolle architectes.

CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit :
Ecriture : construction en brique, soubassement (Rdc) en
maçonnerie enduite. Modénature enduite : linteaux et
appuis de baie, corniche, bandeaux. 4 oriels
saillants sur toute la hauteur de la façade,
surmontés de frontons débordants au dessus de la
toiture. Balcons filan
diversité de baies. Ferronneries ouvragées.
Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement,
modénature et ferronneries.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 02/10/2019

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

22bis, rue Anatole France

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation : 1925 (porte la date)
Auteur : J. M. Kopp architecte
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable

Critères culturels

X

Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Immeuble de rapport

Hôtel Particulier

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.

Maison de ville
Cité jardin
Equipement

habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3
parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

ECRITURE
Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de
Réalisé par J. M. Kopp architecte.

CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit : implantation en retrait, jardin + grille, R+5
Ecriture : construction en brique, modénature enduite :
linteaux et appuis de baie, bandeaux, balustrades
au premier étage. Etage de couronnement mis en
valeur par un bandeau saillant et des dimensions de
baies différentes du reste de la façade. Ferronneries
ouvragées. Toiture à 2 pans.
Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement,
modénature et ferronneries.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 02/10/2019

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

18, rue Gaillard
angle, rue de la Liberté

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation : 1925 (par source)
Auteur : L. Hesse architecte
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable
Position urbaine remarquable

X

Critères culturels
X

OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa
Hôtel Particulier
Maison de ville
Immeuble de rapport
Cité jardin

constructions sont généralement groupées autour
square ou jardin accessible par
un porche.
Le plus souvent en briques, avec une modénature simple, elles forment des ensembles
caractéristiques.

ECRITURE
Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

éments stylistiques existants empruntés aux
régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de sa typologie, et de
éclectique, emprunts balnéaire (débords de toiture)
et vernaculaire (meulière), tendance art nouveau (oriels).
Ensemble sur cour représentatif de la construction de
logements ouvriers des années 1920/30 : les HBM (Habitations
Bon Marché). Réalisé par L. Hesse architecte.

CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit :

R+5

Ecriture : construction en pierre meulière, soubassement et
étage de couronnement enduits. Cour avec accès
central entre les corps de bâtiment. Modénature
brique et enduit : encadrements de baie, corniche,
éléments verticaux en saillie. Oriels dépassants en
toiture à 2 pans ou toiture terrasse. Balcon filant au
dernier niveau et balcons au 2e et 3e étage.
Attention à la qualité du ravalement. Conserver le parement.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 02/10/2019

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 02/10/2019

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

8 et 10, avenue du Général de Gaulle

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation : N°8: 1893, N° 10: 1891 (portent la date)
Auteur : N°8 + N°10 G. Malo architecte
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable
Position urbaine remarquable N°10

Critères culturels

X

X

OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

X

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Immeuble de rapport

Hôtel Particulier

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.

Maison de ville
Cité jardin
Equipement

habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3
parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

ECRITURE
Haussmann
Caractérisé par

Haussmann
Rationaliste

exclusif de la pierre de taille et

de balcons filants à

différents niveaux de
posés Apparition des persiennes

Eclectique
Art nouveau

métalliques.

COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeubles représentatifs de la typologie et de
en position urbaine remarquable pour le n°10.
Réalisés par G. Malo architecte.

CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit :
Ecriture : Haussmannien, balcon filant au deuxième et
dernier niveau. Parement de soubassement
(Rdc et 1er) en bossage continu. Modénature
en pierre sculptée, bandeaux, corniche,
encadrements de baies. Toiture à la Mansart,
lucarnes rampantes dans le brisis.
Attention à la qualité du ravalement, conserver le
parement, la modénature sculptée et les ferronneries.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 02/10/2019

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

32, avenue du Général de Gaulle

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation : ?
Auteur : ?
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable

Critères culturels

X

Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Immeuble de rapport

Hôtel Particulier

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.

Maison de ville
Cité jardin
Equipement

habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3
parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

ECRITURE
Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de la typologie et de
avec une modénature de pierre gris sombre peu
courante, remarquable.

CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit :

R+4+C

Ecriture : éclectique, tendance art nouveau, emprunts
balnéaires : construction en brique, avec mise en
valeur du dernier niveau : balcon + polychromie.
Modénature corniche, céramique, cabochons
sculptés ou colorés. Polychromie structurelle.
Ferronnerie de type art nouveau : motifs végétaux.
Lucarnes en bâtière de type balnéaire.
Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement, la
modénature, et les ferronneries.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 02/10/2019

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

38, avenue du Général de Gaulle

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation : 1893, (par source)
Auteur : G. Malo, architecte
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable

Critères culturels

X

Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Immeuble de rapport

Hôtel Particulier

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.

Maison de ville
Cité jardin

Equipement

habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3
parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

ECRITURE
Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau

Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de la typologie et de
architecte.
CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit :

R+4+C

Ecriture : éclectique, emprunts Louis XIII et haussmannien:
construction en brique et pierre de taille pour la
modénature : corniches, bandeaux, balcons,
encadrements de baie. Polychromie structurelle.
Soubassement et dernier étage avec parements
différent des étages courants.
Balcons filants au premier et dernier étage.
Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement et
les ferronneries.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 02/10/2019

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005
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42, avenue du Général de Gaulle

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation : fin XIXe, par estimation
Auteur : ?
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable

Critères culturels

X

Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Immeuble de rapport

Hôtel Particulier

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.

Maison de ville
Cité jardin

Equipement

habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3
parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

ECRITURE
Louis Philippe (1830-1850)

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

Réapparition de la modénature et introduction du pan coupé, afin de jouer sur la
perspective et non uniquement sur le décor de façade proprement dit. Le système
ornemental repose donc sur le profil des reliefs. (consoles de balcons + grille
en
entre soubassement et étage noble.

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de la typologie et de
bien que probablement postérieur à cette époque :
construction datant de la fin XIXe, estimation en rapport à
rue.

CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit :
Ecriture : type Louis Philippe : pierre de taille pour le
soubassement et la modénature (corniche,
bandeaux, encadrements de baie), maçonnerie
enduite pour les étages courants. Balcon filant au
dernier étage + petit balcon central au deuxième
niveau. Toiture à la Mansart avec lucarnes
rampantes dans le brisis.
Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement et
les ferronneries.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 02/10/2019

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

46, avenue du Général de Gaulle

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation : 1895, (porte la date)
Auteur : G. Malo, architecte; Buzzetti entrepreneur
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable

Critères culturels

X

Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

X

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Immeuble de rapport

Hôtel Particulier

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.

Maison de ville
Cité jardin

Equipement

habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3
parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

ECRITURE
Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de la typologie et de
architecte.
CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit :

R+5+C

Ecriture : éclectique, emprunts Louis XIII : construction en
brique et pierre de taille. Polychromie structurelle.
Soubassement en bossage et modénature en pierre
sculptée : balcons, encadrements de baie, chaînages
Balcons : filant sur toute la largeur au dernier étage,
et partiels au 2,3 et 4e étage.
Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement et
les ferronneries.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 02/10/2019

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

50, avenue du Général de Gaulle
angle 2, avenue des Minimes

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation : 1914 (porte la date)
Auteur : G. Rondeau, architecte
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable
Position urbaine remarquable

Critères culturels

X

X

OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

X

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Immeuble de rapport

Hôtel Particulier

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.

Maison de ville
Cité jardin
Equipement

habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3
parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

ECRITURE
Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
CADASTRE
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales,
gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de
Gabarit : implantation à

et
et en retrait,

ensemble

Ecrituresans
: éclectique,
tendance
art nouveau.
angle,
signification
particulière
de celui-ci sur la façade;
Soubassement en bossage continu sur le rdc et le
premier étage. Eléments en saillie à partir du 2e
niveau.
en pierre sculptée : balcons,
part. Réalisé
par G.Modénature
Rondeau architecte.
encadrements de baie, bow-window. Bow-window
émergeant en toiture tel une lucarne pignon. Toiture
à la Mansart avec lucarnes rampantes.
Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement, la
modénature et les ferronneries.
CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 02/10/2019

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

26, rue Robert Giraudineau

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation : 1910 (porte la date)
Auteur : E. Laurent et G. Rondeau architectes, E. Marichal entrepreneur
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable
Position urbaine remarquable

Critères culturels

X

X

OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

X

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Immeuble de rapport

Hôtel Particulier

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.

Maison de ville
Cité jardin
Equipement

habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3
parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

ECRITURE
Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de
sur consoles bois avec charpente ouvragée apparente. Position
urbaine remarquable : en angle. Réalisé par E. Laurent et G.
Rondeau architectes, E. Marichal entrepreneur.

CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit :
Ecriture : construction en brique, soubassement (Rdc +1er)
avec parement en bossage continu. Modénature
enduite et brique : linteaux et appuis de baie,
bandeaux, oriel. Oriel débordant à
de comble,
couvert par une toiture à 2 pans et à croupe avec
coyaux et charpente apparente. Toiture à la Mansart
+lucarnes avec coyaux et charpente apparente.
Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement, les
charpentes ouvragées apparentes. Devantures commerciales.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 02/10/2019

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

31 et 33, rue Robert Giraudineau

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation :
Auteur :
QUALIFICATION
Architecture remarquable

Critères historiques

X

Séquence architecturale remarquable

Critères culturels

X

Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

X

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Immeuble de rapport

Hôtel Particulier

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.
Superposition de cellules identiques, définissant à chaque niveau les principaux volumes
habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3
parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

Maison de ville
Immeuble de rapport
Cité jardin
Equipement
ECRITURE

Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de
éclectique.
CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit :
Ecriture : construction en brique, soubassement et oriels en
maçonnerie enduite. Modénature enduite et brique :
linteaux et appuis de baie, bandeaux, balcons.
Balustrade pierre au 1er et dernier étage.
Incrustations de briques vernissées. Toiture à la
Mansart avec lucarnes rampantes. Débord de toiture
sur consoles bois : charpente apparente.
Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement,
modénature, ferronneries et charpente bois apparente.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 02/10/2019

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

15, rue Georges Huchon

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation :
Auteur :
QUALIFICATION
Architecture remarquable

Critères historiques

X

Séquence architecturale remarquable

Critères culturels

X

Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Immeuble de rapport

Hôtel Particulier

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.
Superposition de cellules identiques, définissant à chaque niveau les principaux volumes
habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3
parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

Maison de ville
Immeuble de rapport
Cité jardin
Equipement
ECRITURE

Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de
éclectique.
CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit :
Ecriture : implantation à
et travées latérales en
retrait à partir du premier étage. Construction en
brique, soubassement et étage de couronnement
enduit. Modénature enduite : linteaux et appuis de
baie, corniche, bandeaux. Travées latérales en
retrait: balcon à tous les niveaux+ combles à la
Mansart avec lucarnes. Travée centrale : étage
avec fronton à redents et balcon filant,
Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement,
modénature.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 02/10/2019

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

08 rue d Idalie

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation :
Auteur :
QUALIFICATION
Architecture remarquable

Critères historiques

X

Critères culturels

Séquence architecturale remarquable

X

Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Villa

Hôtel Particulier

Implantée en milieu de parcelle, la villa se caractérise par son « autonomie » vis-à-vis de
urbain. Celui-ci est généralement assuré par la clôture, qui joue alors un rôle
essentiel. La clôture recrée une façade urbaine, tout en assurant ses fonctions
essentielles : défensive, elle referme la propriété privée; symbolique, elle marque la limite
entre
privé et
public. Elle participe également à la mise en scène de la
recul.

Maison de ville
Immeuble de rapport
Cité jardin

Equipement
ECRITURE

Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : Villa représentative de la typologie et de
éclectique.
CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit : implantation en retrait jardin + grille, R+1+comble
Ecriture : Construction en brique , modénature pierre et brique
: encadrements de baies, corniche, soubassement
pierre meulière. Rez de chaussée surélevé, accès
central. Percements formé de double baies
ornementées
linteau unique en baies. Toiture
+ Lambrequin. Oeil de boeuf central.
Attention à la qualité des ravalement, jointoiement . Conserver
le parement, la modénature + lucarnes.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 02/10/2019

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

02, villa d Idalie

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation :
Auteur :
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable
Position urbaine remarquable

Critères culturels

X

X

OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

X

Bureaux

TYPOLOGIE
- Villa

Immeuble de rapport

- Hôtel Particulier
- Maison de ville

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.
Superposition de cellules identiques, définissant à chaque niveau les principaux volumes
habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3

- Immeuble de rapport X
- Cité jardin
- Equipement

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

ECRITURE
Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

tés aux
régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de
éclectique, emprunts balnéaire. Position urbaine
intéressante, angle + proche de la limite du bois.

CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit : implantation à

R+terrasse, et

Ecriture : construction en brique, et maçonnerie enduite
pour
les éléments en saillie bandeaux, linteaux et appuis
de baie. Soubassement (Rdc + 1er) avec chaînage
Oriels. diversité de baies. Débord de toiture
avec charpente apparente sur consoles ouvragées
de type balnéaire. Côté rue bâtiment en Rdc
accessible.
Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement,
modénature et ferronneries.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 02/10/2019

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

04 et 04bis, villa d Idalie

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation :
Auteur :
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable

Critères culturels

X

Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Villa

Hôtel Particulier

Implantée en milieu de parcelle, la villa se caractérise par son « autonomie » vis-à-vis de
urbain. Celui-ci est généralement assuré par la clôture, qui joue alors un rôle
essentiel. La clôture recrée une façade urbaine, tout en assurant ses fonctions

Maison de ville
Immeuble de rapport
Cité jardin

entre

privé et

Equipement

public. Elle participe également à la mise en scène de la
recul.

ECRITURE
Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : Villa représentative de la typologie et de
éclectique. A
propriété unique puis divisée en deux.
CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit : implantation en retrait, jardin+grille, R+1+C
Ecriture : construction en pierre de taille (Rdc) et brique
(étage + anciennes annexes). Modénature pierre :
linteaux et appuis de baie, corniche, bandeaux.
Cabochons de céramique, en Rdc clés sculptées. Rdc
remarquable marquise ouvragée. Toiture type
Mansart+ lucarnes en bâtière avec charpente
ouvragé +lambrequins.
Attention à la qualité du ravalement, conserver modénature,
ferronneries (marquise), et charpentes apparentes ouvragées.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 02/10/2019

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

48, rue de la Jarry

Date de visite in situ : 10/11/2005

Datation :
Auteur :
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable

Critères culturels

X

Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Villa

Hôtel Particulier
Maison de ville

Implantée en milieu de parcelle, la villa se caractérise par son « autonomie » vis-à-vis de
urbain. Celui-ci est généralement assuré par la clôture, qui joue alors un rôle
essentiel. La clôture recrée une façade urbaine, tout en assurant ses fonctions

Cité jardin

entre

privé et

Equipement

public. Elle participe également à la mise en scène de la
recul.

ECRITURE
Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau

Critères de choix :
Culturel : villa représentative de la typologie et de
éclectique emprunt vernaculaire et balnéaire.
CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit : implantation en retrait, R+1+C
Ecriture : Maçonnerie en meulière, modénature brique et
maçonnerie enduite. Polychromie structurelle.
Travée centrale formant avant corps traité en
pignon couvert
toiture à demi-croupe.
Toiture complexe avec charpente bois en débord
ornementée de consoles en bois sculptées. Lucarnes
rampantes pendantes. Variété de baies. Grille en
ferronnerie ouvragée.
Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement, les
charpentes apparentes et les ferronneries, en particulier la grille
de la clôture.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 02/10/2019

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

54 et 56, rue de la Jarry

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation :
Auteur :
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable

Critères culturels

X

Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Habitation

Equipement

X

Commerce

Bureaux

TYPOLOGIE
- Villa
- Hôtel Particulier
- Maison de ville
- Immeuble de rapport
- Cité jardin
- Equipement

Maison de ville

X

Implantée à
sur rue et sur les mitoyens, sur une trame parcellaire de 6 à 8
mètres, elle comprend entre 2 et 4 niveaux.
Elle est
volumétrie simple, et comprend à
le logement du propriétaire,
ainsi que quelques chambres ou studio supplémentaires permettant
de
locataires. Ces constructions, peuvent

en lotissements ou

dans

les vides de la trame urbaine, mais se mêlent rarement aux ensembles

ECRITURE
Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : maisons jumelles représentatives de la typologie et
de
éclectique, emprunts régionalistes et balnéaires.

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit : implantation en retrait, jardin+grille, Rdc surélevé +1
Ecriture : Maisons jumelles avec avant corps latéraux formant
tourelles. Construction en maçonnerie enduite et
brique. Rez de chaussée surélevé, accès par escalier
extérieur+perron, protégé par une petite toiture en
applique sur la façade. Toiture du corps principal à 2
pans, tourelles : 2 pans et croupe. Polychromie.
Modénature variée: faux pan de bois, céramique,
niche avec décor floral, lambrequins, épis de faîtage.
Attention à la qualité des ravalement. Conserver le parement,
les différents éléments de modénature.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 02/10/2019

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

16, rue des Laitières

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation :
Auteur : P. Fournioux architecte
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable

Critères culturels

X

Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Equipement

Habita tion

X

Commerce

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Immeuble de rapport

Hôtel Particulier

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.

Maison de ville
Cité jardin
Equipement

habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3
parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

ECRITURE
Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de
XIII.
Réalisé par P. Fournioux architecte.

CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit :

R+5+double

Ecriture : Polychromie structurelle : pierre de taille et brique.
Soubassement en bossage continu au rdc.
Modénature en pierre: encadrements et appuis de
baies, balustrades, corniche, bandeau. Double
comble avec lucarnes fronton au premier niveau et
lucarnes rampantes au deuxième. Boutiques au rez
de chaussée.
Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement,
modénature et ferronneries. Devantures commerciales.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 02/10/2019

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

17, rue des Laitières

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation : 1907 (porte la date)
Auteur : E. Willaey architecte
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable
Position urbaine remarquable

Critères culturels

X

X

OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Immeuble de rapport

Hôtel Particulier

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.

Maison de ville
Cité jardin
Equipement

habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3
parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

ECRITURE
Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de
éclectique, tendance art nouveau + emprunts
balnéaires.
Position urbaine remarquable.
Réalisé par E. Willaey architecte.

CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit :

R+5

Ecriture : construction en brique et maçonnerie enduite,
soubassement (Rdc +1er) avec parement en
bandes. Polychromie structurelle. Modénature
enduite + briques vernissées : linteaux et appuis de
baie, bandeaux. Oriels en parement enduit toute
hauteur. Toiture débordante avec charpente
apparente ; emprunt balnéaire. Toiture à 2 pans.
Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement,
modénature, ferronneries, charpente apparente.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 02/10/2019

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

25, rue des Laitières

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation : 1931 (porte la date)
Auteur : Tsalpatouros ingénieur ECP, architecte
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable
Position urbaine remarquable

Critères culturels

X

X

OCCUPATION
Equipement

Habita tion

X

Commerce

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Immeuble de rapport

Hôtel Particulier

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.

Maison de ville
Cité jardin
Equipement

habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3
parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

ECRITURE
Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau

Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de
remarquable. Réalisé par : Tsalpatouros ingénieur ECP,
architecte. Lieu de résidence de Bourvil (A. Raimbourg dit) de
1943 à 1946.

CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit :
Ecriture : Construction en brique. Modénature ciment :
linteaux et appuis de baie, bandeaux. Oriel toute

formant décor au 4e étage. Ferronneries ouvragées.
Toiture à la Mansart avec débord et charpente
apparente de type balnéaire. Lucarne rampantes
dans le brisis.
Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement,
modénature, ferronneries et charpente apparente.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 02/10/2019

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

29, rue des Laitières

Date de visite in situ : 10/11/2005

Datation :
Auteur :
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable

Critères culturels

X

Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Immeuble de rapport

Hôtel Particulier

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.

Maison de ville
Cité jardin

Equipement

habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3
parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

ECRITURE
Louis-Philippe

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

Réapparition de la modénature et introduction du pan coupé, afin de jouer sur la
perspective et non uniquement sur le décor de façade proprement dit. Le système
ornemental repose donc sur le profil des reliefs. (consoles de balcons + grille
en
balc
entre soubassement et étage noble.

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de la typologie et de
CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit :

R+5

Ecriture : Construction en maçonnerie enduite. Parement du
soubassement (rdc + 1er) traité en bossage
continu. Porche en rdc dont la présence est signifiée
par le décor sur toute la hauteur du soubassement.
modénature ouvragée : encadrements de baies,
corniches, bandeaux. Balcon filant au dernier niveau.
Ferronneries ouvragées.
Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement, la
modénature et les ferronneries.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 02/10/2019

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

08, rue du Docteur Lebel
Groupe scolaire du Sud

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation : entre 2 guerres (estimation)
Auteur : ?
QUALIFICATION
Architecture remarquable
Critères culturels
Position urbaine remarquable N°2
OCCUPATION
Equipement

X

Habitation

Commerce

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Equipement

Hôtel Particulier

La forme de

Maison de ville
Immeuble de rapport

à la fonction qui lui est dévolue. Elle représente un

caractérisent les autres édifices. Il
urbain.

donc

construction unique et atypique

Cité jardin
- Equipement
ECRITURE
Rationaliste

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

Le rationalisme se caractérise par
de la brique dont
réduit les
considérablement les coûts. Sa taille et son poids, largement inférieurs à la pierre
polychromes et éventuellement avec des pièces métalliques apparentes.
qui correspond majoritairement aux bâtiments publics de la fin du XIXe et début XX.

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Historique : architecture représentative du rationalisme utilisé
pour la plupart des bâtiment public de cette époque.
CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit : implantation à

, R+1 et R+2

Ecriture : Rationaliste : brique. Eléments saillants : linteaux et
appuis de baie, corniche ciment

Attention à la qualité du ravalement, jointoiement, conserver le
parement et la modénature ciment.
Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 02/10/2019

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 02/10/2019

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

09, rue Lejemptel

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation :
Auteur :
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable

Critères culturels

X

Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

X

Bureaux

TYPOLOGIE
- Villa

Immeuble de rapport

- Hôtel Particulier
- Maison de ville

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.
Superposition de cellules identiques, définissant à chaque niveau les principaux volumes
habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3

- Immeuble de rapport X
- Cité jardin
- Equipement

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

ECRITURE
Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de
Louis-Philippe.
CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit :
Ecriture : type Louis Philippe : maçonnerie enduite, et pierre
de taille pour le soubassement et la modénature
(corniche, bandeaux, encadrements de baie,
chaînage
Balcon filant au dernier étage + 2
balcons dont un double au deuxième niveau. Oriel en
saillie sur la travée de gauche au 2e+3e étage.
Toiture à la Mansart avec lucarnes rampantes.
Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement,
modénature et ferronneries. Devantures commerciales.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 02/10/2019

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

14 et 16, rue Lejemptel
et cour intérieure

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation : 1898 (porte la date)
Auteur : G. Malo architecte, Nanquette et Varlaud entrepreneur
QUALIFICATION
Architecture remarquable
Critères culturels
Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

X

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Immeuble de rapport

Hôtel Particulier

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.
Superposition de cellules identiques, définissant à chaque niveau les principaux volumes
habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3
parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

Maison de ville
Immeuble de rapport
Cité jardin
Equipement
ECRITURE

Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de
éclectique, emprunts néo-classique et haussmannien.
Immeubles sur rue + ensemble sur cour avec accès par porche
central. Réalisé par G. Malo architecte, Nanquette et Varlaud
entrepreneurs.

CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit :

R+5

Ecriture : Construction en pierre de taille, soubassement (Rdc
+1er) avec parement en bossage continu.
Modénature : corniche, bandeaux, encadrements de
baie. Bas reliefs et pilastres pour encadrement du
balcon central au 2e étage. Toiture à la Mansart
avec lucarnes dans le brisis. Ferronneries ouvragées.
Attention à la qualité du ravalement, conserver modénature,
cabochon et balustres en céramique et ferronneries.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 02/10/2019

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 02/10/2019

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

33, boulevard de la Libération

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation : début XX (estimation)
Auteur :
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable

Critères culturels

X

Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Immeuble de rapport

Hôtel Particulier

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.

Maison de ville
Cité jardin
Equipement

habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3
parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

ECRITURE
Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de la typologie et de
nouveau.

CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit :

R+5

Ecriture : Soubassement en pierre, brique et maçonnerie
enduite pour les étages. Etage de
couronnement : galerie couverte en saillie sur
toute la largeur de la façade. Balcon ciment
protégé par toiture individuelle au centre de la
façade : emprunts balnéaires. Bow-windows
superposés sur la travée latérale. Polychromie
structurelle.
Attention à la qualité du ravalement. Conserver le
parement et
des éléments en saillie.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 02/10/2019

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

76, boulevard de la Libération

Date de visite in situ : 10/11/2005

Datation :
Auteur :
QUALIFICATION
X

Architecture remarquable

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable

Critères culturels

X

Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Villa

Hôtel Particulier

Implantée en milieu de parcelle, la villa se caractérise par son « autonomie » vis-à-vis de
urbain. Celui-ci est généralement assuré par la clôture, qui joue alors un rôle
essentiel. La clôture recrée une façade urbaine, tout en assurant ses fonctions
essentielles : défensive, elle referme la propriété privée; symbolique, elle marque la limite
entre
pace privé et
public. Elle participe également à la mise en scène de la
recul.

Maison de ville
Immeuble de rapport
Cité jardin
Equipement
ECRITURE

Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :

CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit : implantation en retrait, R+1+C
Ecriture : Maçonnerie enduite. Construction de volumétrie
complexe implantée en redant par rapport à la voie.
Travée centrale en avant corps. Petite tour carrée.
Pans coupés. Accès latéral surélevé sous porche.
Diversité de baies, oriel et bow-window. Couverture
tuiles mécaniques.
Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement et
la modénature.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 02/10/2019

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

78, boulevard de la Libération

Date de visite in situ : 10/11/2005

Datation :
Auteur :
QUALIFICATION
X

Architecture remarquable

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable

Critères culturels

X

Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Villa

Hôtel Particulier

Implantée en milieu de parcelle, la villa se caractérise par son « autonomie » vis-à-vis de
urbain. Celui-ci est généralement assuré par la clôture, qui joue alors un rôle
essentiel. La clôture recrée une façade urbaine, tout en assurant ses fonctions
essentielles : défensive, elle referme la propriété privée; symbolique, elle marque la limite
entre
privé et
public. Elle participe également à la mise en scène de la
recul.

Maison de ville
Immeuble de rapport
Cité jardin
Equipement
ECRITURE

Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :

CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit : implantation en retrait, R+1
Ecriture : Construction implantée en redant par rapport
extension latérale. Maçonnerie de brique et
pierre enduite. Modénature : encadrements de
baie, chaînages
corniche, bandeaux.
Fronton au dessus des baies du 1er étage avec
céramiques. Ferronnerie ouvragée.
Attention à la qualité du ravalement, conserver le
parement, la modénature et les ferronneries.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 02/10/2019

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 02/10/2019

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 02/10/2019

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

2, cours Marigny
angle avenue de Nogent

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation : 1925 (porte la date)
Auteur : Milon père&fils ingénieurs architectes
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable
Position urbaine remarquable

Critères culturels

X

X

OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Immeuble de rapport

Hôtel Particulier

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.

Maison de ville
Cité jardin
Equipement

habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3
parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

ECRITURE
Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de la typologie et de
En position urbaine remarquable: entrée de la parcelle par une
grille dans
Réalisé par Milon père&fils ingénieurs architectes

CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit : implantation en retrait, jardin+grille, R+6+C
Ecriture : Construction en brique et modénature pierre: appuis et
linteaux de baies, corniches, bandeaux. Côté cours
Marigny, façade principale : parement du soubassement
traité en bandes pierre et brique; balcon filant à
lucarnes rampantes dans le brisis. Avenue de Nogent :
façade pignon avec ouvertures.
Attention à la qualité du ravalement, jointoiement, conserver le
parement, les ferronneries.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 02/10/2019

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

4, cours Marigny

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation : 1910 (porte la date)
Auteur : Moisson&fils architecte, Buzzetti entrepreneur
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable

Critères culturels

X

Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Immeuble de rapport

Hôtel Particulier

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.

Maison de ville
Cité jardin
Equipement

habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3
parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

ECRITURE
Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de la typologie et de
Réalisé par Moisson&fils architecte, Buzzetti entrepreneur

CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit : implantation en retrait, jardin+grille, R+4
Ecriture : Construction brique et modénature maçonnerie
enduite: encadrements de baies, corniches,
bandeaux. Parement rdc enduit avec faux joints
briques+ enduit. Rdc surélevé, perron droit, porte
pans avec débord orné de consoles en bois sculpté
balnéaire.
Attention à la qualité du ravalement, jointoiement, conserver le
parement, les ferronneries.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 02/10/2019

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

26, 28 et 30, cours Marigny

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation : début XXe (estimation)
Auteur :
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable

Critères culturels

X

Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Immeuble de rapport

Hôtel Particulier

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.

Maison de ville
Cité jardin
Equipement

habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3
parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

ECRITURE
Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de la typologie et de
Mise en scène de type villa : implantation en milieu de parcelle.

CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit : implantation en retrait, jardin+grille, R+4
Ecriture : Construction en pierre de taille. Composition avec mise
windows superposés. Diversité de baies, linteaux droits,
arcs en plein cintre. Modénature : appuis de baies, clés
sculptées, corniches, bandeaux. Parement rdc en
bossage. Balustrades du 1er étage en pierre, étages
supérieurs : ferronneries. Toiture terrasse.
Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement, les
ferronneries.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 02/10/2019

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

35, rue Massue

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation : 1898 (porte la date)
Auteur : Leclère architecte, Marsand entrepreneur
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable

Critères culturels

X

Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

X

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Immeuble de rapport

Hôtel Particulier

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.
Superposition de cellules identiques, définissant à chaque niveau les principaux volumes
habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3
parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

Maison de ville
Immeuble de rapport
Cité jardin
Equipement
ECRITURE

Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de
éclectique, emprunts Louis XIII : construction brique
Réalisé par Leclère architecte, Marsand entrepreneur.

CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit :

R+5

Ecriture : construction en brique, soubassement (Rdc +1er)
avec parement en bossage continu. Modénature
enduite : chaînage
encadrements de baie,
corniche, bandeaux. Polychromie structurelle.
Ferronneries ouvragées. Toiture à 2 pans.
Commerces au rez de chaussée.
Attention à la qualité du ravalement, et au rythme plein/vide
des devantures commerciales. Conserver le parement.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 02/10/2019

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

52 et 54, rue Massue

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation : 1913 (par source)
Auteur : Bignand, architecte
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable

X

Critères culturels

Position urbaine remarquable

X

X

OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

X

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Immeuble de rapport

Hôtel Particulier

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.

Maison de ville
Cité jardin
Equipement

habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3
parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

ECRITURE
Art nouveau

Haussmann
Rationaliste
Eclectique
Art nouveau

des grandes masses et le rythme des pleins vides forment
du
vocabulaire de façade.
se réduit au soulignement des principales lignes de
composition. La verticalité est mise en valeur en particulier par la superposition de bowwindow. Le procédé
se détache totalement du langage des proportions et des
ordres traditionnels, apparition
décor floral, de consoles, trompes et pendentifs
hors

Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de
art-nouveau : mise en valeur de lignes verticales par
des éléments en saillie donnant un rythme à la façade. Position
urbaine remarquable : angle.
Réalisé par Bignand, architecte.

CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit :
Ecriture : construction en brique. Modénature enduite :
linteaux et appuis de baie, corniche, bandeaux.
windows superposés surmontés de larges lucarnes à
croupe avec façade en maçonnerie de brique.
Rotonde dans
Toiture à la Mansart + lucarnes
dans le brisis. Ferronneries ouvragées. Commerces au
Rdc
Attention à la qualité du ravalement, jointoiement, conserver le
parement, modénature et ferronneries.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 02/10/2019

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

01, rue du Midi
angle cours Marigny

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation :
Auteur :
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable
Position urbaine remarquable

Critères culturels

X

X

OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

X

Bureaux

TYPOLOGIE
- Villa

Immeuble de rapport

- Hôtel Particulier
- Maison de ville

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.
Superposition de cellules identiques, définissant à chaque niveau les principaux volumes
habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3

- Immeuble de rapport X
- Cité jardin
- Equipement

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

ECRITURE
Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de
éclectique, emprunts Louis Philippe. Immeuble en
position urbaine remarquable : angle.

CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit :

R+5+combles

Ecriture : construction en pierre de taille, soubassement (Rdc
+1er) avec parement en bossage continu.
Modénature pierre : corniche, bandeaux, balcon.
Balcon filant au dernier niveau. Ferronneries
ouvragées. Toiture à la Mansart avec lucarnes.
Commerces au rez de chaussée.
Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement,
ferronneries, rythme plein/vide des devantures commerciales.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 02/10/2019

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

02bis, rue du Midi

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation :
Auteur :
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable
Position urbaine remarquable

Critères culturels

X

X

OCCUPATION
Equipement

Habita tion

X

Commerce

X

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Immeuble de rapport

Hôtel Particulier

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.

Maison de ville
Cité jardin

Equipement

habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3
parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

ECRITURE
Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de
éclectique, emprunts historicistes et tendance art
nouveau dans le traitement de
en particulier. Position
urbaine remarquable. Marquise remarquable abritant un
rdc.

CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit :
Ecriture : construction en brique, soubassement (Rdc +1er)
avec parement pierre en bossage continu.
Modénature pierre + briques vernissées : linteaux et
appuis de baie, corniche, bandeaux, et éléments en
saillie de part et
de la rotonde
Balcon filant au dernier niveau. Ferronneries. Toiture
à la Mansart avec lucarnes. Commerces au Rdc.
Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement,
modénature et ferronneries, marquise.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 02/10/2019

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

06, rue du Midi

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation :
Auteur :
QUALIFICATION
Architecture remarquable

Critères historiques

X

Séquence architecturale remarquable

Critères culturels

X

Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

X

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Immeuble de rapport

Hôtel Particulier

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.
Superposition de cellules identiques, définissant à chaque niveau les principaux volumes
habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3
parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

Maison de ville
Immeuble de rapport
Cité jardin
Equipement
ECRITURE

Art-nouveau

Haussmann
Rationaliste
Eclectique
Art nouveau

des grandes masses et le rythme des pleins vides forment
du
vocabulaire de façade.
se réduit au soulignement des principales lignes de
composition. La verticalité est mise en valeur en particulier par la superposition de bowwindow. Le procédé
se détache totalement du langage des proportions et des
ordres traditionnels, apparition
décor floral, de consoles, trompes et pendentifs
hors

COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de la typologie et de
art nouveau, tendant ici vers
-déco : plus rationnel.
CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit : implantation à

R+6

Ecriture : construction en brique et maçonnerie enduite :
linteaux et appuis de baie, corniche, et les 2 travées
latérales. Celle de gauche est formée par des bowwindows en saillie superposés. Balcon filant à
Ferronneries ouvragées. Toiture terrasse.
Commerces au Rez de chaussée.
Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement,
modénature et ferronneries. Devantures commerciales.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 02/10/2019

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

12, rue du Midi

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation :
Auteur :
QUALIFICATION
Architecture remarquable

Critères historiques

X

Séquence architecturale remarquable

Critères culturels

X

Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

X

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Immeuble de rapport

Hôtel Particulier

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.
Superposition de cellules identiques, définissant à chaque niveau les principaux volumes
habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3
parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

Maison de ville
Immeuble de rapport
Cité jardin
Equipement
ECRITURE

Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de
éclectique, emprunts restauration : ensemble de la
façade au même nu, tendance art-nouveau : modénature
florale.

CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit :
Ecriture : construction en maçonnerie enduite. Modénature
bandeaux et corniches, cabochons de fleurs en
relief. Lambrequins ouvragés avec motifs floraux.
ouvragées. Commerces au rez de chaussée.
Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement,
modénature et ferronneries.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 02/10/2019

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

20, rue du Midi

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation :
Auteur :
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable
Position urbaine remarquable

Critères culturels

X

X

OCCUPATION
Equipement

Habita tion

X

Commerce

X

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Immeuble de rapport

Hôtel Particulier

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.

Maison de ville
Cité jardin

Equipement

habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3
parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

ECRITURE
Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de
remarquable.
Immeuble pouvant servir comme référence de hauteur.

CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit :
Ecriture : construction en maçonnerie enduite. Modénature :
linteaux de baie, corniche, bandeaux. Balcon dans
au deuxième étage. Ferronneries ouvragées.
Toiture à la Mansart avec lucarnes en bois dans le
brisis. Commerces au rez de chaussée.

Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement,
modénature, ferronneries, lucarnes.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 02/10/2019

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

31, rue du Midi

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation :
Auteur :
QUALIFICATION
Architecture remarquable

Critères historiques

X

Séquence architecturale remarquable

Critères culturels

X

Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

X

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Immeuble de rapport

Hôtel Particulier

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.
Superposition de cellules identiques, définissant à chaque niveau les principaux volumes
habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3
parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

Maison de ville
Immeuble de rapport
Cité jardin
Equipement
ECRITURE

Néo-classique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique
Art nouveau

Construction assez modeste en simple moellon enduit au plâtre ou en pan de bois et
plâtre. La composition
cadrée que par des pilastres de refends ou des harpages
qui relient de minces bandeaux
de la façade est au même nu
(pas
toiture à 45° avec des lucarnes à croupe. Modénature simple ; refend,
dais et chambranles. Et un seul élément mis en scène : la corniche à modillons dessinant
du toit, ou bien le balcon continu de
de couronnement.

COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de
néoclassique : ensemble de la façade au même nu,
toiture à 45°, modénature simple (bandeaux, dais,
chambranles), volets battants en bois.

CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit :

R+3

Ecriture : Construction en maçonnerie enduite. Modénature
simple : linteaux de baie, bandeaux à tous les
niveaux, corniche. Ferronneries ouvragées. Volets
battants bois. Toiture à 2 pans. Commerces au rez
de chaussée.

Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement,
modénature. Attention aux devantures commerciales.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 02/10/2019

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

42, rue du Midi

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation :
Auteur :
QUALIFICATION
Architecture remarquable

Critères historiques

X

Séquence architecturale remarquable

Critères culturels

X

Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

X

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Immeuble de rapport

Hôtel Particulier

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.
Superposition de cellules identiques, définissant à chaque niveau les principaux volumes
habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3
parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

Maison de ville
Immeuble de rapport
Cité jardin
Equipement
ECRITURE

Néo-classique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique
Art nouveau

Construction assez modeste en simple moellon enduit au plâtre ou en pan de bois et
plâtre. La composition
cadrée que par des pilastres de refends ou des harpages
qui relient de minces bandeaux
de la façade est au même nu
(pas
toiture à 45° avec des lucarnes à croupe. Modénature simple ; refend,
dais et chambranles. Et un seul élément mis en scène : la corniche à modillons dessinant
du toit, ou bien le balcon continu de
de couronnement.

COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de
CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit :
Ecriture : Construction en maçonnerie enduite. Modénature
simple : linteaux de baie, corniche, bandeaux.
Ferronneries ouvragées. Volets battants en bois.
Toiture à la Mansart avec lucarnes rampantes dans
le brisis. Commerces au rez de chaussée. Banne
occultant la totalité du premier étage.
Attention à la qualité du ravalement, conserver la modénature.
Attention aux devantures commerciales.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 02/10/2019

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

04, avenue des Minimes
angle 31, rue Besquel

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation : début XXe (estimation)
Auteur :
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable
Position urbaine remarquable

Critères culturels

X

X

OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Immeuble de rapport

Hôtel Particulier

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.

Maison de ville
Cité jardin
Equipement

habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3
parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

ECRITURE
Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de
et
ensemble
réalisés avenue des Minimes : immeuble formant
angle, sans signification particulière de celui-ci sur la façade;

CADASTRE

part.
CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit :
Ecriture : éclectique, emprunt Louis XIII: construction en
brique soubassement et modénature pierre :
Rez de chaussée surélevé en bossage continu.
ét). Elément central en saillie de type bow-windows
côté bois (2+3e ét), surmonté
léger fronton.
Attention à la qualité du ravalement, jointoiement, conserver le
parement, la modénature et les ferronneries.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 02/10/2019

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

06, avenue des Minimes
angle 32, rue Besquel

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation : 1904 (par source)
Auteur :
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable
Position urbaine remarquable

Critères culturels

X

X

OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Immeuble de rapport

Hôtel Particulier

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.

Maison de ville
Cité jardin
Equipement

habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3
parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

ECRITURE
Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de
et
ensemble
réalisés avenue des Minimes : immeuble formant
angle, sans signification particulière de celui-ci sur la façade;

CADASTRE

part.
CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit :
Ecriture : éclectique, emprunt Louis XIII et balnéaire.
Construction en brique et modénature enduite:
balcons, encadrements de baie, corniches. Façade
rue Besquel: bow window avec tourelles en saillie.
ornementées de lambrequins et épis de faîtage
balnéaire + oeils de boeuf.
Attention à la qualité du ravalement, jointoiement, conserver le
parement, la modénature, les ferronneries et les lucarnes.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 02/10/2019

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

10, avenue des Minimes
angle rue A. France

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation : 1904 (porte la date)
Auteur : Moisson père&fils architectes; Combaudon entrepreneur
QUALIFICATION
Architecture remarquable
Critères culturels
Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Immeuble de rapport

Hôtel Particulier

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.
Superposition de cellules identiques, définissant à chaque niveau les principaux volumes
habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3
parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

Maison de ville
Immeuble de rapport
Cité jardin
Equipement
ECRITURE

Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de
et
ensemble
réalisés avenue des Minimes : immeuble formant
angle, sans signification particulière de celui-ci sur la façade;

CADASTRE

part.
CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit :

retrait,

Ecriture : éclectique, emprunt Louis XIII: construction en
brique et modénature pierre : chaînage
encadrements de baie, corniches, bandeau.
Soubassement appareillage en bandes. Polychromie
structurelle. Travée centrale côté bois: bow-windows
superposés en pierre. Barre
en ferronnerie.
Toiture à la Mansart avec lucarnes rampantes .
Attention à la qualité du ravalement, jointoiement. Conserver
le parement.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 02/10/2019

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

30, avenue des Minimes

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation : 1912 (porte la date)
Auteur : Francione architecte
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable

Critères culturels

X

Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Immeuble de rapport

Hôtel Particulier

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.

Maison de ville
Cité jardin
Equipement

habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3
parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

ECRITURE
Art nouveau

Haussmann
Rationaliste
Eclectique
Art nouveau

des grandes masses et le rythme des pleins vides forment
du
vocabulaire de façade.
se réduit au soulignement des principales lignes de
composition. La verticalité est mise en valeur en particulier par la superposition de bowwindow. Le procédé
se détache totalement du langage des proportions et des
ordres traditionnels, apparition
décor floral, de consoles, trompes et pendentifs
hors

COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de la typologie et de
art nouveau.
Réalisé par Francione architecte.

CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit : implantation en retrait, jardin+grille, R+7
Ecriture : Art nouveau : construction en brique, modénature
pierre et brique vernissée : encadrements de baie,
balcons, corbeaux, corniches. Soubassement en
pierre: bossage continu. Polychromie structurelle.
Affirmation de la verticalité par des bow-windows
superposés en pierre. Balcons
au 2 et 5e
étage. Dernier étage en attique avec balcon.
Attention à la qualité du ravalement, jointoiement, conserver le
parement et les ferronneries.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 02/10/2019

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

36, avenue des Minimes

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation : 1893 (porte la date)
Auteur : G.Malo architecte
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable

Critères culturels

X

Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Immeuble de rapport

Hôtel Particulier

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.

Maison de ville
Cité jardin
Equipement

habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3
parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

ECRITURE
Louis-Philippe

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

Réapparition de la modénature et introduction du pan coupé, afin de jouer sur la
perspective et non uniquement sur le décor de façade proprement dit. Le système
ornemental repose donc sur le profil des reliefs. (consoles de balcons + grille
en
entre soubassement et étage noble.

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de la typologie et de
bien que postérieur aux années 1830-50 où
développe.
Réalisé par G. Malo, architecte.

CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit : implantation en retrait, jardin+grille, R+4+C
Ecriture : Maçonnerie enduite. Soubassement parement
bossagé. Travée centrale en saillie surmontée
toiture à croupe, accès par porche double hauteur
au centre. Modénature : bandeaux, corniche, appuis
de baie, bas relief dans
Balcons filants au 2e
façade. Toiture à la Mansart + lucarnes rampantes.
Attention à la qualité du ravalement : modénature dans
ferronneries.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 02/10/2019

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

58, avenue des Minimes

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation : 1912 (porte la date)
Auteur : Francione architecte
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable
Position urbaine remarquable

Critères culturels

X

X

OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Villa

Hôtel Particulier

Implantée en milieu de parcelle, la villa se caractérise par son « autonomie » vis-à-vis de
urbain. Celui-ci est généralement assuré par la clôture, qui joue alors un rôle
essentiel. La clôture recrée une façade urbaine, tout en assurant ses fonctions

Maison de ville
Immeuble de rapport
Cité jardin

entre

privé et

Equipement

public. Elle participe également à la mise en scène de la
recul.

ECRITURE
Art nouveau

Haussmann
Rationaliste
Eclectique
Art nouveau

des grandes masses et le rythme des pleins vides forment
du
vocabulaire de façade.
se réduit au soulignement des principales lignes de
composition. La verticalité est mise en valeur en particulier par la superposition de bowwindow. Le procédé
se détache totalement du langage des proportions et des
ordres traditionnels, apparition
décor floral, de consoles, trompes et pendentifs
hors

COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : villa représentative de
art nouveau, en
particulier les motifs végétaux de la modénature.
Réalisée par Francione architecte.

CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit : implantation en retrait, jardin+grille, R+1
Ecriture : Art nouveau : construction en brique et maçonnerie
enduite. Modénature en brique vernissée : linteaux
de baie et bas relief dans
: encadrements de
baie, corniches... Les motifs sont végétaux,
typiquement art nouveau. Variété des percements.
Inspiration mauresque des baies du rez de
chaussée. Balcon en ferronnerie au 1er, côté bois.
Attention à la qualité du ravalement, jointoiement, modénature
dans
Conserver le parement et les ferronneries.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 02/10/2019

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

62, avenue des Minimes

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation : 1929 (par sources)
Auteur : L. Sarret, architecte
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable

Critères culturels

X

Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Immeuble de rapport

Hôtel Particulier

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.

Maison de ville
Cité jardin
Equipement

habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3
parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

ECRITURE
Art nouveau

Haussmann
Rationaliste
Eclectique
Art nouveau

des grandes masses et le rythme des pleins vides forment
du
vocabulaire de façade.
se réduit au soulignement des principales lignes de
composition. La verticalité est mise en valeur en particulier par la superposition de bowwindow. Le procédé
se détache totalement du langage des proportions et des
ordres traditionnels, apparition
décor floral, de consoles, trompes et pendentifs
hors

COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de la typologie et de
art nouveau, tendant ici vers
-déco : plus rationnel.
Réalisé par L. Sarret, architecte.

CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit : implantation en retrait, jardin+grille, R+8
Ecriture : Construction en brique, modénature ciment sobre :
balustrades ainsi que linteaux et appuis de baie.
Polychromie structurelle. Affirmation de la verticalité
par des bow-windows superposés.
Les 2 étages de couronnement sont en attique avec
balcons.
Attention à la qualité du ravalement, jointoiement. Conserver
le parement.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 02/10/2019

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

12, rue Mirabeau

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation : 1954 (par source)
Auteur : M. Cammas architecte
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable
Position urbaine remarquable

Critères culturels

X

X

OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Immeuble de rapport

Hôtel Particulier

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.

Maison de ville
Cité jardin
Equipement

habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3
parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

ECRITURE
Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de
éclectique. Position urbaine remarquable.
Réalisé par M. Cammas architecte.

CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit : implantation en retrait, jardin+grille, R+2
Ecriture : construction en brique et maçonnerie enduite.
enduite : linteaux et appuis de baie, corniche,
bandeau. Travée centrale en maçonnerie enduite
formant avant-corps, chaînages
couverture
à 2 pans et à croupe avec charpente apparente de
type balnéaire. Ferronneries. Toiture à 2 pans.
Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement,
modénature, ferronneries et charpente apparente.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 02/10/2019

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

05, rue de Montreuil

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation : 1931 (par source)
Auteur : R. Boue, architecte
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable

X

Critères culturels

X

Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

X

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Immeuble de rapport

Hôtel Particulier

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.

Maison de ville
Cité jardin
Equipement

habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3
parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

ECRITURE
Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de
éclectique, emprunts néo-classique et haussmannien.
Réalisé par R. Boue, architecte.

CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit :

R+5

Ecriture : construction en pierre de taille, soubassement (Rdc
+1er) avec parement en bossage continu.
Modénature pierre : linteaux et appuis de baie,
corniche, bandeaux, balcons. Fronton au dessus des
deuxième + au dernier niveau. Ferronneries
ouvragées. Toiture à 2 pans. Commerces au Rdc.
Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement, la
modénature et les ferronneries.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date
de réception
préfecture
: 02/10/2019
Chargé
d'étude
: Une fenêtre
sur la ville
- 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

07, rue de Montreuil

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation : 1907 (par source)
Auteur : Fromant, architecte
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable

X

Critères culturels

X

Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

X

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Immeuble de rapport

Hôtel Particulier

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.

Maison de ville
Cité jardin
Equipement

habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3
parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

ECRITURE
Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de sa
tendance art-nouveau. Anciens bains
douches, céramique remarquable dans la
cour. Réalisé par Fromant, architecte.

CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit :

R+5

Ecriture : Construction en brique : étages courants, et pierre
de taille : soubassement (Rdc+1er), étage de
couronnement +2 bow-windows en saillie.
Modénature pierre, brique vernissée et céramique:
linteaux et appuis de baie, bandeaux. Etage de
couronnement en attique avec balcon filant.
Ferronneries ouvragées. Toiture à 2 pans.
Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement, les
céramiques et ferronneries. Rythme des devantures
commerciales en rdc.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date
de réception
préfecture
: 02/10/2019
Chargé
d'étude
: Une fenêtre
sur la ville
- 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

09, rue de Montreuil

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation : 1912 (par source)
Auteur : A. Colin , architecte
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable

X

Critères culturels

X

Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

X

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Immeuble de rapport

Hôtel Particulier

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.

Maison de ville
Cité jardin
Equipement

habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3
parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

ECRITURE
Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de
éclectique.
Réalisé par A. Colin architecte.

CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit :

R+5+C

Ecriture : étages courants en brique, soubassement (Rdc
+1er)et bow-windows en saillie sur la travée centrale
pierre de taille. Modénature pierre : linteaux et appuis
de baie, corniche, bandeaux. Balcons en saillie au 2e
+ dernier niveau. Ferronneries ouvragées. Toiture à la
Mansart, lucarnes rampantes dans le brisis.
Commerces au rdc.
Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement,
modénature et ferronneries. Devantures commerciales.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date
de réception
préfecture
: 02/10/2019
Chargé
d'étude
: Une fenêtre
sur la ville
- 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

11, rue de Montreuil
angle 01, rue Villebois Mareuil

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation : fin XIX - début XX (par estimation)
Auteur :
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable

X

Critères culturels

Position urbaine remarquable

X

X

OCCUPATION
Equipement

Habita tion

X

Commerce

X

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Immeuble de rapport

Hôtel Particulier

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.

Maison de ville
Cité jardin
Equipement

habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3
parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

ECRITURE
Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau

Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de
éclectique, emprunts néo-classiques et tendance artnouveau : affirmation des verticales par des éléments en
saillie sur la hauteur de la façade (bow-windows superposés,
balcons + colonnes...). Décor de chardons en céramique
venant de la tuilerie Muller à Ivry sur Seine (Val de Marne).

CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit : implantation à

pan coupé, R+5+C

Ecriture : construction en brique, soubassement avec
parement en bossage continu. Modénature pierre
pour : balcons et balustrades, éléments en saillie
bow-windows, et colonnes; brique vernissée et
céramique pour : linteaux de baie. Cabochons en
céramique. Balcons en saillie au deuxième + au
dernier niveau. Ferronneries ouvragées. Toiture à la
Mansart + lucarnes rampantes dans le brisis.
Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement, les
céramiques et ferronneries. Devantures commerciales rdc.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date
de réception
préfecture
: 02/10/2019
Chargé
d'étude
: Une fenêtre
sur la ville
- 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

13, rue de Montreuil
angle 02 rue Villebois Mareuil

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation : 1900 (porte la date)
Auteur : G. Malo architecte
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable

X

Critères culturels

Position urbaine remarquable

X

X

OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

X

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Immeuble de rapport

Hôtel Particulier

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.

Maison de ville
Cité jardin
Equipement

habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3
parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

ECRITURE
Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de
Position urbaine
remarquable.
Réalisé par G. Malo architecte.

CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit :

R+5+C

Ecriture : construction en pierre de taille. Pan coupé avec
accès dans
couronné par un fronton néogothique + une lucarne pignon en toiture.
Modénature pierre : linteaux et appuis de baie,
corniche, bandeaux +balustrade au 1er formant une
ligne horizontale continue. Balcon filant en saillie au
dernier niveau. Ferronnerie. Toiture à la Mansart +
lucarnes fronton.
Conserver le parement, modénature et ferronneries. Attention
au rythme plein /vide des devantures commerciales en Rdc

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date
de réception
préfecture
: 02/10/2019
Chargé
d'étude
: Une fenêtre
sur la ville
- 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

17, rue de Montreuil
angle 1 avenue Lamartine

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation :
Auteur :
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable
Position urbaine remarquable

Critères culturels

X

X

OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

X

Bureaux

TYPOLOGIE
- Villa

Immeuble de rapport

- Hôtel Particulier
- Maison de ville

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.
Superposition de cellules identiques, définissant à chaque niveau les principaux volumes
habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3

- Immeuble de rapport X
- Cité jardin
- Equipement

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

ECRITURE
Art-nouveau

Haussmann
Rationaliste
Eclectique
Art nouveau

des grandes masses et le rythme des pleins vides forment
du
vocabulaire de façade.
se réduit au soulignement des principales lignes de
composition. La verticalité est mise en valeur en particulier par la superposition de bowwindow. Le procédé
se détache totalement du langage des proportions et des
ordres traditionnels, apparition
décor floral, de consoles, trompes et pendentifs
hors

COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de
art-nouveau : oriels verticaux en saillie, rotonde
formant angle, décor végétal.
Positon urbaine remarquable.

CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit :
Ecriture : construction en pierre de taille. Modénature :
linteaux et appuis de baie, corniche, bandeaux.
Oriels toute hauteur affirmant les verticales. 5e
étage en saillie. Balcons soulignés de bandeaux au 5
et 6e étages formant lignes horizontales continues.
boeuf. Toiture à la Mansart + lucarnes. Commerces.
Attention à la qualité du ravalement, conserver modénature et
ferronneries. Rythme des devantures commerciales.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date
de réception
préfecture
: 02/10/2019
Chargé
d'étude
: Une fenêtre
sur la ville
- 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

28, rue de Montreuil
Datation :
Auteur :

Date de visite in situ : 10/11/2005

vers 1850 (par source)

QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable

Critères culturels

X

Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

X

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Maison de ville

Hôtel Particulier

Implantée à

Maison de ville
Immeuble de rapport
Cité jardin
Equipement

sur rue et sur les mitoyens, sur une trame parcellaire de 6 à 8

comprend à
le logement du propriétaire, ainsi que quelques chambres ou studio
supplémentaires permettant
de locataires. Ces constructions, peuvent
en lotissements ou
dans les vides de la trame urbaine, mais se
mêlent rarement aux ensembles

ECRITURE
Louis-Philippe

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

Réapparition de la modénature et introduction du pan coupé, afin de jouer sur la
perspective et non uniquement sur le décor de façade proprement dit. Le système
ornemental repose donc sur le profil des reliefs. (consoles de balcons + grille
en
entre soubassement et étage noble.

Art nouveau

, la toiture à la Mansart aussi.

COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de
CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit : implantation en retrait+alignement, R+2+C
Ecriture : Construction en maçonnerie enduite. Modénature
corniches, bandeaux, encadrement de baie. Têtes de
personnages en bas relief dans les frontons des
baies du 1er étage. Toiture à 2 pans avec 2 lucarnes
en bâtières. Rez de chaussée à
abritant
un commerce.
Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement, la
uit et les ferronneries.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date
de réception
préfecture
: 02/10/2019
Chargé
d'étude
: Une fenêtre
sur la ville
- 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

33 et 35, rue de Montreuil

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation : 1903-1904 (par source)
Auteur : Ch. Stoullig et H. Ravon architectes
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable

X

Critères culturels

X

Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

X

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Immeuble de rapport

Hôtel Particulier

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.

Maison de ville
Cité jardin
Equipement

habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3
parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

ECRITURE
Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de la typologie et de
.
Séquence homogène : soubassement, hauteur des niveaux,
continuité des bandeaux et corniches.
Réalisé par Ch. Stoullig et H. Ravon architectes

CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit :

R+4+combles

Ecriture : Constructions en brique +pierre de taille au n°33 et
brique au n° 35. Soubassement (Rdc +1er) avec
parement en bossage continu. Modénature pierre et
parement enduit : linteaux et appuis de baie,
corniche, bandeaux, briques vernissées et
cabochons en céramique n°35. N°33 oriels et
balcons en saillie. Toitures à la Mansart + lucarnes.
Attention à la qualité du ravalement, conserver modénature et
ferronneries. Devantures commerciales en Rdc au n°35.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date
de réception
préfecture
: 02/10/2019
Chargé
d'étude
: Une fenêtre
sur la ville
- 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

44, rue de Montreuil

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation :
Auteur :
QUALIFICATION
X

Architecture remarquable

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable

Critères culturels

X

Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

X

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Immeuble de rapport

Hôtel Particulier

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.
Superposition de cellules identiques, définissant à chaque niveau les principaux volumes
habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3
parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

Maison de ville
Immeuble de rapport
Cité jardin
Equipement
ECRITURE

Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de
haussmannien.
CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit :

R+5

Ecriture : construction en maçonnerie enduite, parement en
bossage. Modénature : balcons, corniche, bandeaux.
Affirmation des lignes horizontales par des balcons à
tous les étages. Balcons sur les 2 travées centrales
pour les étages courants, et filant toute largeur à
de couronnement. Ferronneries ouvragées.
Toiture à 2 pans. Commerces au rez de chaussée.
Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement, les
ferronneries.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date
de réception
préfecture
: 02/10/2019
Chargé
d'étude
: Une fenêtre
sur la ville
- 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

46, rue de Montreuil

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation :
Auteur :
QUALIFICATION
X

Architecture remarquable

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable

Critères culturels

X

Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

X

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Immeuble de rapport

Hôtel Particulier

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.
Superposition de cellules identiques, définissant à chaque niveau les principaux volumes
habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3
parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

Maison de ville
Immeuble de rapport
Cité jardin
Equipement
ECRITURE

Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de
historicistes.
CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit :

R+4

Ecriture : construction en brique et maçonnerie enduite,
soubassement (Rdc +1er) avec parement en
bossage continu. Modénature enduite : linteaux et
appuis de baie, corniche, bandeaux et briques
vernissées : jambages en saillie au 2 et 3e étage.
Balcon filant au dernier niveau. Ferronneries
ouvragées. Toiture à 2 pans. Commerces au rdc.
Attention à la qualité du ravalement. Rythme plein/vide des
devantures commerciales. Conserver le parement.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date
de réception
préfecture
: 02/10/2019
Chargé
d'étude
: Une fenêtre
sur la ville
- 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

68, rue de Montreuil

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation :
Auteur :
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable
Position urbaine remarquable

Critères culturels

X

X

OCCUPATION
Equipement

Habita tion

X

Commerce

X

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Immeuble de rapport

Hôtel Particulier

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.

Maison de ville
Cité jardin

Equipement

habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3
parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

ECRITURE
Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de
Position urbaine remarquable.
CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit : implantation à

R+4+combles

Ecriture : construction en brique et parement enduit,
soubassement (Rdc +1er) avec parement en
bossage continu. Modénature : linteaux et appuis de
baie, corniche, bandeaux. Pan coupé dans
mis
en évidence par des balcons à tous les niveaux.
Toiture à la Mansart avec lucarnes. Commerces au
rez de chaussée.
Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement,
modénature et ferronneries.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date
de réception
préfecture
: 02/10/2019
Chargé
d'étude
: Une fenêtre
sur la ville
- 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

04, rue Jean Moulin

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation :
Auteur :
QUALIFICATION
X

Architecture remarquable

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable

Critères culturels

X

Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Immeuble de rapport

Hôtel Particulier

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.
Superposition de cellules identiques, définissant à chaque niveau les principaux volumes
habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3
parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

Maison de ville
Immeuble de rapport
Cité jardin
Equipement
ECRITURE

Art-nouveau

Haussmann
Rationaliste
Eclectique
Art nouveau

des grandes masses et le rythme des pleins vides forment
du
vocabulaire de façade.
se réduit au soulignement des principales lignes de
composition. La verticalité est mise en valeur en particulier par la superposition de bowwindow. Le procédé
se détache totalement du langage des proportions et des
ordres traditionnels, apparition
décor floral, de consoles, trompes et pendentifs
hors

COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de
art-nouveau, tendance art-déco : plus rationnel.
CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit : implantation en retrait, jardin +grille, R+5+attique
Ecriture : construction en brique. Modénature enduite :
linteaux et appuis de baie, bandeau. Bow-windows
centrale. Eléments en saillie à partir du 2e
étage. Balcons à
Ferronneries.
Toiture à 2 pans. Les 3 travées centrales forment
un fronton débordant au dessus de la toiture.
Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement,
modénature et ferronneries.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date
de réception
préfecture
: 02/10/2019
Chargé
d'étude
: Une fenêtre
sur la ville
- 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

22, rue Jean Moulin

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation :
Auteur :
QUALIFICATION
X

Architecture remarquable

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable

Critères culturels

X

Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Hôtel particulier

Hôtel Particulier

Il repose sur la gradation de

vers

Implanté entre cour et jardin., la

Maison de ville
Immeuble de rapport
Cité jardin
Equipement

remise.
Le logis comprend des pièces à usage de réception (salons) et des pavillons avec des
chambres à coucher.

ECRITURE
Néo-classique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique
Art nouveau

Construction assez modeste en simple moellon enduit au plâtre ou en pan de bois et
plâtre. La composition
cadrée que par des pilastres de refends ou des harpages
qui relient de minces bandeaux
de la façade est au même nu
(pas
toiture à 45° avec des lucarnes à croupe. Modénature simple ; refend,
dais et chambranles. Et un seul élément mis en scène : la corniche à modillons dessinant
du toit, ou bien le balcon continu de
de couronnement.

COMMENTAIRES
Critères de choix :
corps de logis en fond et avant corps de part et
de la
cour, clôture sur rue, jardin en fond de parcelle. Ensemble
représentatif de

CADASTRE

néo-classique.

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit :
Ecriture : Maçonnerie enduite. Modénature simple : corniche,
bandeaux, encadrements de baie pour les bâtiments
sur rue. Simple corniche, encadrement de la porte
corps de logis. Mur de clôture enduit, piliers en
pierre + portail en ferronnerie. Toiture à 2 pans+
lucarne en bâtière ajoutées.
Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement,
modénature.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date
de réception
préfecture
: 02/10/2019
Chargé
d'étude
: Une fenêtre
sur la ville
- 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

53, 55 et 57, rue du Commandant Mowat

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation :
Auteur :
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable

X

Critères culturels

X

Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Immeuble de rapport

Hôtel Particulier

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.
Superposition de cellules identiques, définissant à chaque niveau les principaux volumes
habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3
parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

Maison de ville
Immeuble de rapport
Cité jardin
Equipement
ECRITURE

Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de
hauteur affirmant les lignes verticales de la façade; emprunts

CADASTRE

toute largeur, couverte par débord de toiture avec charpente
apparente, et toitures en saillie à pans et demi-croupe
CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit :
Ecriture : Construction en brique et meulière incrustée de
coquillages. Encadrements de baies en chaînage de
pierre au Rdc. Modénature brique vernissée : linteaux
de baie, corniche, bandeaux. Frises colorées au
dessus du rdc et du 4e étage. Balcon filant à
de couronnement. Toiture à 2 pans+saillies à demicroupe surmontant les oriels. Polychromie
structurelle.
Attention à la qualité du ravalement, conserver parement,
modénature (frises), charpentes apparentes, ferronneries.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date
de réception
préfecture
: 02/10/2019
Chargé
d'étude
: Une fenêtre
sur la ville
- 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

08, rue
angle rue Jean Moulin

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation : 1901 (porte la date)
Auteur : Porche, architecte
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable
Position urbaine remarquable

Critères culturels

X

X

OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

X

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Immeuble de rapport

Hôtel Particulier

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.

Maison de ville
Cité jardin
Equipement

habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3
parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

ECRITURE
Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de
éclectique, emprunts Louis-Philippe et tendance art
nouveau. Position urbaine remarquable, mise en valeur par la
Réalisé par Porche architecte.

CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit :

R+5+combles

Ecriture : construction en brique, soubassement (rdc +1er) et
de taille. Modénature pierre : appuis de baie,
corniche, bandeaux, balcons. Balcon filant au
deuxième + au dernier niveau. Ferronneries
ouvragées. Toiture à la Mansart avec lucarnes
rampantes dans le brisis. Commerce au rdc.
Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement, les
ferronneries.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date
de réception
préfecture
: 02/10/2019
Chargé
d'étude
: Une fenêtre
sur la ville
- 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

25, rue

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation :
Auteur :
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable
Position urbaine remarquable

Critères culturels

X

X

OCCUPATION
Equipement

Habita tion

X

Commerce

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Immeuble de rapport

Hôtel Particulier

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.

Maison de ville
Cité jardin

Equipement

habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3
parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

ECRITURE
Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de
nouveau.
Immeuble en positon remarquable : il ferme la perspective de la
rue Villebois-Mareuil par un immeuble de typologie et écriture
similaire à
remarquable formé par cette rue.

CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit :
Ecriture : construction en brique, soubassement (rdc +1er)
avec parement en bossage continu. Modénature
enduite : bow-windows en saillie, linteaux et appuis
de baie, corniche, bandeaux. Ferronneries
ouvragées. Toiture à la Mansart avec lucarnes
rampantes dans le brisis+ lucarnes pignons dans le
prolongement des 2 bow-windows superposés.
Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement,
modénature et ferronneries.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date
de réception
préfecture
: 02/10/2019
Chargé
d'étude
: Une fenêtre
sur la ville
- 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

06, rue de la Paix

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation :
Auteur :
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable

Critères culturels

X

Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Equipement

Habita tion

X

Commerce

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Immeuble de rapport

Hôtel Particulier

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.

Maison de ville
Cité jardin
Equipement

habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3
parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

ECRITURE
Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de la typologie et de
éclectique emprunts historicistes.
CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit :

R+5

Ecriture : Construction brique, soubassement (rdc+1er)
en maçonnerie enduite. Polychromie
structurelle. Modénature brique et brique
vernissée : oriels sur les travées latérales,
linteaux de baie; maçonnerie enduite :
corniche, bandeau, balustrade, fronton des
oriels (néo-classique). Toiture à 2 pans en
débord.
Attention à la qualité du ravalement, jointoiement.
Conserver le parement.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date
de réception
préfecture
: 02/10/2019
Chargé
d'étude
: Une fenêtre
sur la ville
- 2005

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 02/10/2019

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 02/10/2019

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

02, avenue de Paris

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation : 1911 (porte la date)
Auteur : E.Milon, architecte
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable
Position urbaine remarquable

Critères culturels

X

X

OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

X

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Immeuble de rapport

Hôtel Particulier

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.

Maison de ville
Cité jardin
Equipement

habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3
parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

ECRITURE
Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de
, en position
Réalisé par E. Milon, architecte.
CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit : implantation à
R+5+C Ecriture : éclectique, tendance art
nouveau.
Soubassement formé par la devanture commerciale
en saillie. Angle formé par une rotonde en saillie par
rapport au plan des 2 façades. Modénature en
maçonnerie enduite: linteaux et appuis de baie,
bandeaux, corniches. Balcon filant au dernier niveau.
Toiture à la Mansart avec lucarnes rampantes.
Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement, la
modénature et les ferronneries.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date
de réception
préfecture
: 02/10/2019
Chargé
d'étude
: Une fenêtre
sur la ville
- 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

18, avenue de Paris

Auteur :

Date de visite in situ : 15/12/2004

E.Laurent, architecte et E. Marichal, entrepreneur

QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable
Position urbaine remarquable

Critères culturels

X

X

OCCUPATION
Equipement

Habita tion

X

Commerce

X

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Immeuble de rapport

Hôtel Particulier

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.

Maison de ville
Cité jardin
Equipement

habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3
parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

ECRITURE

EN TRAVAUX lors de

de

Haussmann
Rationaliste
Eclectique
Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de
, en position
Réalisé par E. Laurent,
architecte et E.Marichal, entrepreneur

CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit : implantation à
R+6+C Ecriture : Conservation de

Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement, la
modénature et les ferronneries.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date
de réception
préfecture
: 02/10/2019
Chargé
d'étude
: Une fenêtre
sur la ville
- 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

21, avenue de Paris

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation : 1905 (porte la date)
Auteur : Willaey, architecte
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable

Critères culturels

X

Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Immeuble de rapport

Hôtel Particulier

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.

Maison de ville
Cité jardin
Equipement

habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3
parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

ECRITURE
Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et des
recherches menées à la période éclectique tendance artnouveau: nouveaux types de composition, différentes
dimensions de baies, asymétrie, éléments en
Réalisé
par Willaey, architecte.

CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit : implantation à
R+5+C Ecriture : éclectique, tendance art
nouveau.
Soubassement en bossage continu sur RdC et 1er.
Construction et modénature en pierre de taille.
Composition éclectique asymétrique. Bow-windows
en saillie, surmontés
en toiture.
Différents types de balcons ornent la façade, les
Attention àbalustrades
la qualité dusont
ravalement,
en pierreconserver
ou en ferronnerie.
le parement, la
modénature et les ferronneries.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date
de réception
préfecture
: 02/10/2019
Chargé
d'étude
: Une fenêtre
sur la ville
- 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

54, avenue de Paris

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation : N° 54 : 1912 (porte la date), N°4 : 1913 (porte la date)
Auteur : N°54 + N°4 : Willaey architecte
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable

X

Critères culturels

Position urbaine remarquable N°54

X

X

OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

X

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Immeuble de rapport

Hôtel Particulier

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.

Maison de ville
Cité jardin
Equipement

habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3
parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

ECRITURE
Art Nouveau

Haussmann
Rationaliste
Eclectique
Art nouveau

des grandes masses et le rythme des pleins vides forment
du
vocabulaire de façade.
se réduit au soulignement des principales lignes de
composition. La verticalité est mise en valeur en particulier par la superposition de bowwindow. Le procédé
se détache totalement du langage des proportions et des
ordres traditionnels, apparition
décor floral, de consoles, trompes et pendentifs
hors

COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel: 2 immeubles représentatifs de
art nouveau,
réalisés par Willaey architecte.
N°54 en position urbaine remarquable : angle.

CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit :
Ecriture : Affirmation des verticales bow-windows
superposés, diversité des baies.
2 étages de comble, traités comme des étages

Attention à la qualité du ravalement, à la modénature : clé
de linteau et bandeaux sculptés, conserver le parement et
les ferronneries. Lucarnes : consoles bois maintenant une
avancée de toiture.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date
de réception
préfecture
: 02/10/2019
Chargé
d'étude
: Une fenêtre
sur la ville
- 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

58 + 60, avenue de Paris
et 1,2,3,4,5 et 6 rue de Colmar

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation : environ 1930, pour la rue de Colmar (estimation)
Auteur :
QUALIFICATION
Architecture remarquable
Critères culturels
Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

X

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Immeuble de rapport

Hôtel Particulier

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.

Maison de ville
Cité jardin
Equipement

habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3
parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

ECRITURE
Art-nouveau

Haussmann
Rationaliste
Eclectique
Art nouveau

des grandes masses et le rythme des pleins vides forment
du
vocabulaire de façade.
se réduit au soulignement des principales lignes de
composition. La verticalité est mise en valeur en particulier par la superposition de bowwindow. Le procédé
se détache totalement du langage des proportions et des
ordres traditionnels, apparition
décor floral, de consoles, trompes et pendentifs
hors

COMMENTAIRES
Critères de choix :
immeuble de rapport et de
art nouveau : affirmation
des grandes masses de la composition et de la verticalité par la
superposition de bow-windows.
Positions
marquées par un pan coupé surmonté
lucarne pignon
part et par un oriel arrondi
part.

CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit :
Ecriture : Immeubles en brique avec une modénature
pierre ou enduite pour les encadrements de
baies, corniches et bandeaux. Grilles
et
balcons en ferronnerie. Verticalité de la
composition affirmée par des bow-windows se
superposant sur toute la hauteur de la façade.
Grande diversité de percements.
Attention à la qualité des ravalements, conserver le
parement. Rythme plein/vide des devantures

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date
de réception
préfecture
: 02/10/2019
Chargé
d'étude
: Une fenêtre
sur la ville
- 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date
de réception
préfecture
: 02/10/2019
Chargé
d'étude
: Une fenêtre
sur la ville
- 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

124, avenue de Paris

Auteur :

Date de visite in situ : 15/12/2004

Dantin et Kopp, architectes

QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable

Critères culturels

X

Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

Bureaux

X

TYPOLOGIE
- Villa

Immeuble de rapport

- Hôtel Particulier
- Maison de ville

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.
Superposition de cellules identiques, définissant à chaque niveau les principaux volumes
habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3

- Immeuble de rapport X
- Cité jardin
- Equipement

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

ECRITURE
Rationaliste

Haussmann

Le rationalisme se caractérise par
de la brique dont
réduit les
considérablement les coûts. Sa taille et son poids, largement inférieurs à a pierre

Rationaliste
Eclectique

qui correspond majoritairement aux bâtiments publics de la fin du XIXe et début XX.

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de
rationaliste, qui évolue vers
déco dans les années
1920-30 .
Réalisé par Dantin et Kopp, architectes.

CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit :

R+5+C

Ecriture : bâtiment à connotation industrielle due à
de
la brique et à la dimension des fenêtres qui
individuellement sont de proportions plus hautes que
larges, mais forment des entités de type
en
mouvement moderne.
Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date
de réception
préfecture
: 02/10/2019
Chargé
d'étude
: Une fenêtre
sur la ville
- 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

144, avenue de Paris

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation : 1908 (par source)
Auteur :
QUALIFICATION
X

Architecture remarquable

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable

Critères culturels

X

Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

X

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Immeuble de rapport

Hôtel Particulier

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.
Superposition de cellules identiques, définissant à chaque niveau les principaux volumes
habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3
parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

Maison de ville
Immeuble de rapport
Cité jardin
Equipement
ECRITURE

Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de
verticalité, oriel en saillie de type art-

CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit :

R+6+C

Ecriture : Eclectique avec emprunt haussmannien et tendance
art-nouveau. La partie gauche de la façade est
marquée par les lignes horizontales des balcons
et bandeaux à chaque niveau, à droite un ensemble
de bow-windows superposés affirme la verticale.
Construction pierre de taille avec modénature
sculptée + barres
en ferronnerie.
Attention à la qualité des ravalements et au rythme plein /vide
des devantures commerciales. Conserver le parement.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date
de réception
préfecture
: 02/10/2019
Chargé
d'étude
: Une fenêtre
sur la ville
- 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

160, avenue de Paris

Date de visite in situ : 15/12/2004

Auteur :
QUALIFICATION
X

Architecture remarquable

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable

Critères culturels

X

Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

X

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Immeuble de rapport

Hôtel Particulier

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.
Superposition de cellules identiques, définissant à chaque niveau les principaux volumes
habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3
parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

Maison de ville
Immeuble de rapport
Cité jardin
Equipement
ECRITURE

Louis-Philippe

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

Réapparition de la modénature et introduction du pan coupé, afin de jouer sur la
perspective et non uniquement sur le décor de façade proprement dit. Le système
ornemental repose donc sur le profil des reliefs. (consoles de balcons + grille
en
balc
entre soubassement et étage noble.

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de la typologie et de
bien que postérieur aux années 1830-50 où
développe.

CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit :

R+5

Ecriture : Maçonnerie enduite et soubassement (RdC et 1er
étage) en pierre bossagée. 6 travées de taille
variable. Modénature simple : bandeaux, corniche,
chevaux sculptées. Au 2e un balcon met en valeur
les 2 travées du centre ornées
bas relief sur 2
niveaux. Dernier étage en attique avec balcon filant.
Attention à la qualité des ravalements et au rythme plein /vide
des devantures commerciales formant soubassement.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date
de réception
préfecture
: 02/10/2019
Chargé
d'étude
: Une fenêtre
sur la ville
- 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

7, avenue du Petit Parc

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation : 1919 (porte la date)
Auteur : Francione architecte, Digaud&fils entrepreneur
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable
Position urbaine remarquable

Critères culturels

X

X

OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

X

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Immeuble de rapport

Hôtel Particulier

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.

Maison de ville
Cité jardin
Equipement

habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3
parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

ECRITURE
Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de la typologie et de
éclectique, tendance art nouveau.
Réalisé par Francione architecte.

CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit :
Ecriture : Construction en brique, modénature pierre et
maçonnerie enduite (pour les étages). Pan
coupé dans
comprenant des baies type
bow-window superposés, saillie à partir du 2e
Soubassement (Rdc+1er) en bossage. Dernier
étage en attique avec balcon filant.
Attention à la qualité du ravalement, jointoiement,
conserver le parement. Devanture commerciale.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date
de réception
préfecture
: 02/10/2019
Chargé
d'étude
: Une fenêtre
sur la ville
- 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

32, 34, 36, 38 et 40 avenue du Petit Parc

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation : N°32 à 38 : 1911; N° 40 : 1912
Auteur : N°32 à 38 : H. Dubouillon architecte, Digaud&fils entrepreneur; N°40:Francione archi., Digaud&fils ent
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable

X

Critères culturels

X

Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Equipement

Habita tion

X

Commerce

X

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Immeuble de rapport

Hôtel Particulier

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.

Maison de ville
Cité jardin
Equipement

habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3
parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

ECRITURE
Art-nouveau

Haussmann
Rationaliste
Eclectique
Art nouveau

des grandes masses et le rythme des pleins vides forment
du
vocabulaire de façade.
se réduit au soulignement des principales lignes de
composition. La verticalité est mise en valeur en particulier par la superposition de bowwindow. Le procédé
se détache totalement du langage des proportions et des
ordres traditionnels, apparition
décor floral, de consoles, trompes et pendentifs
hors

COMMENTAIRES
Critères de choix :
immeuble de rapport et de
art nouveau : affirmation
des grandes masses de la composition et de la verticalité par la
superposition de bow-windows.
Réalisés par H. Dubouillon et Francione architectes, Digaud&fils
entrepreneur.

CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit :

R+5+C

Ecriture : Immeubles en brique avec une modénature pierre
(briques vernissée au N°40) : encadrements de
baies, corniches et bandeaux. Verticalité de la
composition affirmée par la répétition des éléments
en saillie (bow-windows superposés) surmontés de
lucarnes fronton en toiture. Balcons filants au 2e et
dernier niveau.
Attention à la qualité des ravalements et au rythme plein /vide
des devantures commerciales. Conserver le parement.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date
de réception
préfecture
: 02/10/2019
Chargé
d'étude
: Une fenêtre
sur la ville
- 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date
de réception
préfecture
: 02/10/2019
Chargé
d'étude
: Une fenêtre
sur la ville
- 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

109 à 113, avenue de la République

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation : début XXe
Auteur :
QUALIFICATION
Architecture remarquable
Critères culturels

OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Immeuble de rapport

Hôtel Particulier

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.

Maison de ville
Cité jardin
Equipement

habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3
parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

ECRITURE
Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : 3 immeubles de rapport formant un ensemble
unitaire, représentatif de la typologie et de
éclectique
oriel en saillie depuis la rue Diderot.

CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit :
Ecriture : Polychromie structurelle: pierre de taille et
brique. Soubassement en bossage continu au
rdc. Modénature en pierre: encadrements et
appuis de baies, balustrades, corniche. Oriel en
saillie au niveau du comble dans
Double comble avec lucarnes fronton au 1er
niveau et lucarnes rampantes au 2e.
Attention à la qualité du ravalement, jointoiement.
Conserver le parement.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date
de réception
préfecture
: 02/10/2019
Chargé
d'étude
: Une fenêtre
sur la ville
- 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

11, rue Céline Robert

Date de visite in situ : 10/11/2005

Datation :
Auteur :
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable

Critères culturels

X

Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Equipement

Habita tion

X

Commerce

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Villa

Hôtel Particulier
Maison de ville

Implantée en milieu de parcelle, la villa se caractérise par son « autonomie » vis-à-vis de
urbain. Celui-ci est généralement assuré par la clôture, qui joue alors un rôle
essentiel. La clôture recrée une façade urbaine, tout en assurant ses fonctions

Cité jardin

entre

pace privé et

Equipement

public. Elle participe également à la mise en scène de la
recul.

ECRITURE
Néo-classique
Construction assez modeste, à

Haussmann
Rationaliste
Eclectique
Art nouveau

en simple moellon enduit au plâtre ou en pan de

harpages
qui relient de minces bandeaux
de la façade est au
même nu, toiture à 45° avec des lucarnes à croupe. Modénature simple ; refend, dais et
chambranles. Et un seul élément mis en scène : la corniche à modillons dessinant
du toit, ou bien le balcon continu de
de couronnement.

COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de
CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit : implantation en retrait, R+1
Ecriture : Construction en maçonnerie enduite. Modénature
bandeau. Rdc surélevé, accès central par perron.
Toiture à deux pans et à croupe. Appuis de baie et
grille de clôture en ferronnerie ouvragée.

Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement, la
modénature et les ferronneries.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date
de réception
préfecture
: 02/10/2019
Chargé
d'étude
: Une fenêtre
sur la ville
- 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

30,rue Céline Robert
Synagogue

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation :
Auteur :
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable

X

Critères culturels

Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Equipement

X

Habita tion

Commerce

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Equipement

Hôtel Particulier

La forme de

Maison de ville
Immeuble de rapport

à la fonction qui lui est dévolue. Elle représente un

caractérisent les autres édifices. Il
urbain.

donc

construction unique et atypique

Cité jardin

- Equipement
ECRITURE
Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : lieu de culte, lieu de mémoire, édifice représentatif
dans son type et écriture.
CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit : implantation autour
cour : 1 bâtiment en
fond de cour + 2 bâtiments de part et
R+1
Ecriture : Construction en fond de cour en pierre de taille,
modénature sculpté. Entrée centrale sous porche.
Bâtiments sur rue en brique + modénature enduite.

Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement, la
modénature. Attention à la qualité de la clôture.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date
de réception
préfecture
: 02/10/2019
Chargé
d'étude
: Une fenêtre
sur la ville
- 2005
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18, rue Charles Silvestri

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation :
Auteur :
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable
Position urbaine remarquable

Critères culturels

X

X

OCCUPATION
Equipement

Habita tion

X

Commerce

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Maison de ville

Hôtel Particulier

Implantée à

Maison de ville
Immeuble de rapport
Cité jardin

Equipement

sur rue et sur les mitoyens, sur une trame parcellaire de 6 à 8

comprend le logement du propriétaire, ainsi que quelques chambres ou studio
supplémentaires permettant
de locataires. Ces constructions, peuvent
en lotissements ou
dans les vides de la trame urbaine, mais se
mêlent rarement aux ensembles

ECRITURE
Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : 2 maisons de ville jumelles, représentatives de la
Position urbaine
remarquable : angle.

CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit :
Ecriture : Maisons jumelles, rez de chaussées surélevés, accès
par jardinet (+grille). Construction en maçonnerie
enduite. Modénature enduite : encadrements de
baie; corniche + balustrade de la toiture terrasse.
Décor en mosaïque à motifs floraux.

Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement, et
la modénature.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date
de réception
préfecture
: 02/10/2019
Chargé
d'étude
: Une fenêtre
sur la ville
- 2005
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8 et 10, rue de la Solidarité

Date de visite in situ : 10/11/2005

Datation :
Auteur :
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable

Critères culturels

X

Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Villa

Hôtel Particulier

Implantée en milieu de parcelle, la villa se caractérise par son « autonomie » vis-à-vis de
urbain. Celui-ci est généralement assuré par la clôture, qui joue alors un rôle
essentiel. La clôture recrée une façade urbaine, tout en assurant ses fonctions
essentielles : défensive, elle referme la propriété privée; symbolique, elle marque la limite
entre
privé et
public. Elle participe également à la mise en scène de la
recul.

Maison de ville
Immeuble de rapport
Cité jardin
Equipement
ECRITURE

Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de
CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit : implantation en retrait +alignement, R+1+C
Ecriture : A
probablement des maisons jumelles.
Construction en maçonnerie enduite (N° 8) et en
brique et modénature enduite + soubassement en
moellonnage (N°10°). Modénature : corniche,
bandeaux, encadrements de baie, chaînage
Toiture à la Mansart avec lucarnes dans le brisis, oeil
n°10.
Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement, la
modénature et les ferronneries.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date
de réception
préfecture
: 02/10/2019
Chargé
d'étude
: Une fenêtre
sur la ville
- 2005
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22, rue de la Solidarité

Date de visite in situ : 10/11/2005

Datation :
Auteur :
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable

Critères culturels

X

Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Villa

Hôtel Particulier

Implantée en milieu de parcelle, la villa se caractérise par son « autonomie » vis-à-vis de
urbain. Celui-ci est généralement assuré par la clôture, qui joue alors un rôle
essentiel. La clôture recrée une façade urbaine, tout en assurant ses fonctions
essentielles : défensive, elle referme la propriété privée; symbolique, elle marque la limite
entre
privé et
public. Elle participe également à la mise en scène de la
recul.

Maison de ville
Immeuble de rapport
Cité jardin
Equipement
ECRITURE

Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de
CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit : implantation en retrait, R+1+C
Ecriture : Construction en maçonnerie de brique. Modénature
brique et maçonneries enduite : corniche, bandeaux,
encadrements de baie. Polychromie structurelle.
Surélévation en maçonnerie au dessus de la corniche
dans laquelle
les lucarnes frontons qui sont
aussi implantées dans le brisis de la toiture à la
Mansart. Cheminée formant pignon. Ferronneries
ouvragées, marquise au dessus de la porte
Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement, la
modénature et les ferronneries.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date
de réception
préfecture
: 02/10/2019
Chargé
d'étude
: Une fenêtre
sur la ville
- 2005
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37 et 39, rue Raymond du Temple

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation :
Auteur :
QUALIFICATION
X

Architecture remarquable

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable
Position urbaine remarquable

Critères culturels

X

X

OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

X

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Immeuble de rapport

Hôtel Particulier

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.
Superposition de cellules identiques, définissant à chaque niveau les principaux volumes
habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3
parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

Maison de ville
Immeuble de rapport
Cité jardin
Equipement
ECRITURE

Néo-classique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique
Art nouveau

Construction assez modeste en simple moellon enduit au plâtre ou en pan de bois et
plâtre. La composition
cadrée que par des pilastres de refends ou des harpages
qui relient de minces bandeaux
de la façade est au même nu
(pas
toiture à 45° avec des lucarnes à croupe. Modénature simple ; refend,
dais et chambranles. Et un seul élément mis en scène : la corniche à modillons dessinant
du toit, ou bien le balcon continu de
de couronnement.

COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de
Position urbaine remarquable en angle, avec décroché de la
façade suivant le parcellaire.
du commerce en Rdc

CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit :

décroché,

Ecriture : Construction en maçonnerie enduite. Modénature
simple : corniche, bandeaux. Ferronneries
ouvragées. Volets battants en bois. Toiture à la
Mansart avec lucarnes dans le brisis. Commerces au
rez de chaussée.

Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement,
modénature et ferronneries.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date
de réception
préfecture
: 02/10/2019
Chargé
d'étude
: Une fenêtre
sur la ville
- 2005
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41, rue Raymond du Temple

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation :
Auteur :
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable
Position urbaine remarquable

Critères culturels

X

X

OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

Bureaux

TYPOLOGIE
- Villa

Equipement

- Hôtel Particulier

Future Maison des associations

- Maison de ville
- Immeuble de rapport
- Cité jardin
- Equipement

X

ECRITURE
- Néo-classique

Rationaliste

- Louis-Philippe

Le rationalisme se caractérise par
de la brique dont
réduit les
considérablement les coûts. Sa taille et son poids, largement inférieurs à la pierre

- Haussmann
- Rationaliste

X

- Eclectique

qui correspond majoritairement aux bâtiments publics de la fin du XIXe et début XX.

- Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de
urbaine remarquable.

En position
CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit : implantation à

retrait dans

R+2

Ecriture : Construction en brique et ciment. Pan coupé dans
Premier étage double hauteur avec grandes
baies et menuiseries bois avec divisions accentuant
les lignes verticales. Cabochons. Toiture terrasse.

Attention à la qualité du ravalement. Conserver le parement,
proportions de division des menuiseries au 1er+ dernier étage.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date
de réception
préfecture
: 02/10/2019
Chargé
d'étude
: Une fenêtre
sur la ville
- 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

82, rue Raymond du Temple
Eglise Notre-Dame

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation : XIXe (estimation)
Auteur :
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable
Position urbaine remarquable

Critères culturels

X

X

OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

Bureaux

TYPOLOGIE
Villa

Equipement

Hôtel Particulier

La forme de

Maison de ville
Immeuble de rapport

à la fonction qui lui est dévolue. Elle représente un

caractérisent les autres édifices. Il
urbain.

donc

construction unique et atypique

Cité jardin
- Equipement
ECRITURE
Eclectique

Haussmann
Rationaliste
Eclectique

régions (basque, flamandes
voire aux pays (suisse, Italie
Ces emprunts peuvent
également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo
« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire.
emprunts, historiques ceux là,
vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques,

Art nouveau
COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel :
Possède des grandes orgues classées Monument historique.
Edifice à valeur symbolique et de repère dans la ville.

CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit : implantation en retrait
Ecriture : Conservation avec possibilité de perpétuer les
transformations additions dejà réalisées.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date
de réception
préfecture
: 02/10/2019
Chargé
d'étude
: Une fenêtre
sur la ville
- 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
1-DE
Date
de télétransmission : 07/07/2022
Date
de télétransmission
: 02/10/2019
Date
de réception
préfecture : 07/07/2022

Date
de réception
préfecture
: 02/10/2019
Chargé
d'étude
: Une fenêtre
sur la ville
- 2005

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures

8bis, rue Clément Viénot

Date de visite in situ : 15/12/2004

Datation :
Auteur :
QUALIFICATION
Architecture remarquable

X

Critères historiques

Séquence architecturale remarquable

Critères culturels

X

Position urbaine remarquable
OCCUPATION
Equipement

Habitation

X

Commerce

X

Bureaux

TYPOLOGIE
- Villa

Immeuble de rapport

- Hôtel Particulier
- Maison de ville

Construction à usage
multi-familliale souvent construite à
par un
propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter.
Superposition de cellules identiques, définissant à chaque niveau les principaux volumes
habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3

- Immeuble de rapport X
- Cité jardin
- Equipement

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il
présente entre 4 et 8 travées de baies.

ECRITURE
Art nouveau

Haussmann
Rationaliste
Eclectique
Art nouveau

des grandes masses et le rythme des pleins vides forment
du
vocabulaire de façade.
se réduit au soulignement des principales lignes de
composition. La verticalité est mise en valeur en particulier par la superposition de bowwindow. Le procédé
se détache totalement du langage des proportions et des
ordres traditionnels, apparition
décor floral, de consoles, trompes et pendentifs
hors

COMMENTAIRES
Critères de choix :
Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de
art nouveau, tendance art-déco : plus rationnel.
CADASTRE

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR
Gabarit :
Ecriture : construction en brique, Rdc + étage de
couronnement enduit. Modénature enduite : linteaux
et appuis de baie, corniches. Bow-windows
centrale. Balcon + balustre ciment à
de couronnement. Ferronneries. Toiture à la Mansart
avec lucarnes fronton en brique. Boutiques en rdc.
Attention à la qualité du ravalement, jointoiement, conserver le
parement, modénature et ferronneries.

Accusé de réception en préfecture
Accusé
de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
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: Une fenêtre
sur la ville
- 2005

±$11(;(6'85(*/(0(17
E±,QYHQWDLUHGHVHQVHPEOHV
XUEDLQVFRKpUHQWV

3/8$335289(
SDUGpOLEpUDWLRQGXFRQVHLOPXQLFLSDOGXPDL
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6RPPDLUH











































$YHQXH$XEHU
5XHGH%HOIRUWQj
5XHGH%HOIRUWQ
5XH/RXLV%HVTXHO
$YHQXH3LHUUH%URVVROHWWH
$YHQXHGX&KkWHDX±UXHGHO¶eJOLVH
5XH&UpELOORQ
5XHePLOH'HTXHQ
5XHGX'RQMRQ
$YHQXH)RFK
5XHGH)RQWHQD\Q
5XHGH)RQWHQD\Qj
$YHQXH$)UDQFH±DYH)5RRVHYHOW FDUUHIRXU 
5XHGHOD)UDWHUQLWp
$YHQXHGX*pQpUDOGH*DXOOHDY)5RRVHYHOW
5XHGXGRFWHXU/HEHOQj
5XH/HMHPSWHO
,PSDVVH/HQDLQ
5XHGHOD/LEHUWpHW9LOOD/DPDUUH
5XHGHOD/LEHUWpQj
5XHGHOD/LEHUWpQj
5XHGHOD/LEHUWp±UXH-RVHSK*DLOODUG
5XH(XJqQH/RHXLO
5XHGHOD0DUVHLOODLVH
5XHGX0DUpFKDO0DXQRXU\
5XHGHOD3DL[HWUXHGH%HOIRUW
$YHQXHGH3DULVQ
$YHQXHGX3HWLW3DUFQj
$YHQXHGX3HWLW3DUFQj
5XH5HQRQ
$YHQXHGHOD5pSXEOLTXH
6TXDUH6DLQW/RXLV
5XH5D\PRQGGX7HPSOHQj
5XH5D\PRQGGX7HPSOHQj
5XH5D\PRQGGX7HPSOHQjHW
9LOOD%HDXVpMRXU
9LOOD'DYLG
9LOODGX3URJUqV
9LOOD6DLQW-RVHSK
5XH9LOOHERLV±0DUHXLO

3DJHV
3DJHV
3DJHV
3DJHV
3DJHV
3DJHV
3DJHV
3DJHV
3DJHV
3DJHV
3DJHV
3DJHV
3DJHV
3DJHV
3DJHV
3DJHV
3DJHV
3DJHV
3DJHV
3DJHV
3DJHV
3DJHV
3DJHV
3DJHV
3DJHV
3DJHV
3DJHV
3DJHV
3DJHV
3DJHV
3DJHV
3DJHV
3DJHV
3DJHV
3DJHV
3DJHV
3DJHV
3DJHV
3DJHV
3DJHV
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/HVHQVHPEOHVXUEDLQVFRKpUHQWVLGHQWLILpVGDQVOHSUpVHQWGRFXPHQWIRQWSDUWLHGXSDWULPRLQHG¶LQWpUrWORFDOHW
VRQWUHSpUpVDXSODQGH]RQDJHDXPR\HQG¶XQHWUDPHKDFKXUpHGHFRXOHXUEOHXHDSSOLTXpHVXUOHVHQVHPEOHV
GHFRQVWUXFWLRQVFRQFHUQpHV

/HV HQVHPEOHV XUEDLQV FRKpUHQWV UHFRXYUHQW GHV VHFWHXUV SRUWLRQV GH UXH UXHV RX vORWV FRPSUHQDQW GHV
pOpPHQWVGHSDWULPRLQHEkWLUHJURXSpVHWIRUPDQWXQHQVHPEOHSUpVHQWDQWGHVFDUDFWpULVWLTXHVSDUWLFXOLqUHVHQ
WHUPHGHFRPSRVLWLRQVG¶DPELDQFHVXUEDLQHVHWG RUGRQQDQFHPHQWGXEkWL

/HVILFKHVG¶LQYHQWDLUHFRQWHQXHVGDQVFHGRFXPHQWVRQWFRPSRVpHVGHGHX[W\SHVG¶LQIRUPDWLRQV
 G¶XQHSDUWHOOHVSHUPHWWHQWGHORFDOLVHUHWGHGpFULUHOHVFRQVWUXFWLRQVHWOHXUHQYLURQQHPHQW,OHVWDLQVL
SUpFLVpOHW\SHG¶RFFXSDWLRQGHVFRQVWUXFWLRQVOHXUW\SRORJLHOHXUJDEDULWODFRPSRVLWLRQGHOHXUIDoDGH
HWGHVHVSDFHVOLEUHVDOHQWRXUHWHQILQOHXUUDSSRUWDYHFO¶HVSDFHSXEOLF
 G¶DXWUHSDUWOHVILFKHV SUpFLVHQWOHV ©FDUDFWpULVWLTXHV j SUpVHUYHU RXPHWWUHHQYDOHXUª&HWWHSDUWLH
GHVILFKHVHVWODSOXVLPSRUWDQWHSXLVTX¶HOOHpQRQFHH[SOLFLWHPHQWOHVSULQFLSDOHVTXDOLWpVHWVSpFLILFLWpV
GHVHQVHPEOHVGHFRQVWUXFWLRQVTX¶LOIDXWQpFHVVDLUHPHQWSUpVHUYHU

'HVGLVSRVLWLRQVUpJOHPHQWDLUHVVSpFLILTXHVV¶DSSOLTXHQWHQFRPSOpPHQWRXHQVXEVWLWXWLRQGHODUqJOHJpQpUDOH
DSSOLFDEOHGDQVOD]RQHRVHVLWXHQWOHVHQVHPEOHVFRKpUHQWVDILQGHSUpVHUYHUOHVFDUDFWpULVWLTXHVHVVHQWLHOOHV
TXLSUpYDOHQWjOHXUFRKpUHQFH DVSHFWKDXWHXURUGRQQDQFHPHQW« /DSUpVHUYDWLRQGHFHVVHFWHXUVQ LQWHUGLUD
FHSHQGDQWSDVWRXWHpYROXWLRQGXEkWLPDLVVXSSRVHUDTXHOHVSURMHWVQHSRUWHQWSDVDWWHLQWHjO KRPRJpQpLWpGH
OHXUFRPSRVLWLRQXUEDLQH

/HFRGHGHO¶XUEDQLVPHSUpYRLWTXHODGpPROLWLRQWRWDOHRXSDUWLHOOHG¶XQGHFHVpOpPHQWVGHSDWULPRLQHUHSpUpHW
SURWpJp DX WLWUH GH O¶DUWLFOH / GX FRGH GH O¶XUEDQLVPH GRLW IDLUH O¶REMHW G¶XQH DXWRULVDWLRQ SUpDODEOH
SHUPLVGHGpPROLU /HSHUPLVGHGpPROLUTXLHVWVRXPLVjO¶DYLVGHO¶$UFKLWHFWHGHV%kWLPHQWVGH)UDQFH $%) 
SHXWrWUHUHIXVpV¶LOHVWGHQDWXUHjFRPSURPHWWUHODSURWHFWLRQRXODPLVHHQYDOHXUGXGLWEkWLPHQW

7RXVOHVWUDYDX[DPpQDJHPHQWVFRQVWUXFWLRQVQRXYHOOHVFKDQJHPHQWVGHGHVWLQDWLRQGpPROLWLRQVHWFO{WXUHV
UpDOLVpVGDQVXQHQVHPEOHFRKpUHQWLGHQWLILpDXWLWUHGHO¶DUWLFOH/GXFRGHGHO¶XUEDQLVPHGRLYHQWIDLUH
O¶REMHWG¶XQHGpFODUDWLRQSUpDODEOHHQDSSOLFDWLRQGHVDUWLFOHV5555HW5
GXFRGHGHO¶XUEDQLVPH GpFUHWQGXMDQYLHUDSSOLFDEOHDXHURFWREUH 
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$9(18($8%(51%,6
3DUFHOOHVQ24




9XHJpQpUDOHGHO¶HQVHPEOH

0DLVRQLPSODQWpHjO¶HVWGDQVOHF°XUG¶vORW

,PPHXEOHLPSODQWpVXUXQHGHVOLPLWHVVpSDUDWLYHV

0DLVRQLPSODQWpHjO¶RXHVWGDQVOHF°XUG¶vORW

(VSDFHSULYpYpJpWDOLVpjO¶DYDQWGHVFRQVWUXFWLRQV
Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
Date de télétransmission : 07/07/2022
Date de réception préfecture : 07/07/2022



/(3$75,02,1('·,17e5È7/2&$/
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'(6&5,37,21*e1e5$/('(/·(16(0%/(&2+e5(17
&HW HQVHPEOH HVW FRQVWLWXp GH GHX[ PDLVRQV GH YLOOH LPSODQWpHV HQ UHWUDLW GH OD UXH HQFDGUpHV SDU GHX[ LPPHXEOHV
LPSODQWpVVXUFKDFXQHGHVOLPLWHVVpSDUDWLYHV8QHPDLVRQGH©JDUGLHQªVLWXpHHQIURQWGHUXHFRPSOqWHFHWHQVHPEOH

 (63$&(6%Æ7,6
(63$&(6/,%5(635,9(6
'HVWLQDWLRQ
9RFDWLRQUpVLGHQWLHOOH
eSRTXHGHFRQVWUXFWLRQ
)LQ;,;qPHVLqFOH
,PSODQWDWLRQ
/HVPDLVRQVGHYLOOHHQUHWUDLWSDUUDSSRUWjODUXH
/HVLPPHXEOHVLPSODQWpVOHORQJGHVOLPLWHVVpSDUDWLYHV
/DPDLVRQGXJDUGLHQjO¶DOLJQHPHQWGHODUXH

/LDLVRQDYHFO·HVSDFHSXEOLF
&O{WXUHV FRPSRVpHV G¶XQ PXU EDKXW VXUPRQWp G¶XQH JULOOH
/¶DFFqVVHIDLWSDUSRUWDLO
(VSDFHVSULYDWLIV
(VSDFHYpJpWDOLVpjO¶DYDQWGHVFRQVWUXFWLRQVYLVLEOHGHSXLV
ODUXH




+DXWHXU
5&RPEOHVHW5SRXUOHVFRQVWUXFWLRQVHQUHWUDLW
5SRXUOHVLPPHXEOHV
0DLVRQGXJDUGLHQGHSOHLQSLHG
0DWpULDX[HWRUQHPHQWV
7RLWVHQWXLOHRXHQDUGRLVH8QWRLWDYHFGHVFRPEOHVjOD
0DQVDUWHWGHVOXFDUQHVMDFRELQHV
)DoDGHV HQGXLWHV SRXU WRXWHV OHV FRQVWUXFWLRQV VDXI OD
PDLVRQ GX JDUGLHQ HQ EULTXH /HV IDoDGHV GHV LPPHXEOHV
VRQWOLVVHV/HVPDLVRQVHQUHWUDLWSUpVHQWHQWGHVpOpPHQWV
GHPRGpQDWXUH EDQGHDX[HQFDGUHPHQWVGHIHQrWUH 
(63$&(638%/,&6
5XHUHODWLYHPHQWpWURLWHjVHQVXQLTXHERUGpHSDUOHVYRLHVGX5(5



&$5$&7e5,67,48(6'(/$&2+e5(1&(
Ä 2UJDQLVDWLRQGHODIRUPHXUEDLQHGHX[PDLVRQVHQUHWUDLWHQFDGUpHVSDUGHVLPPHXEOHVHWGRQWO¶DFFqVVHIDLWSDUXQ
SRUWDLO
Ä 9ROXPpWULHGHVFRQVWUXFWLRQV
Ä 7UDLWHPHQWYpJpWDOGHO¶HVSDFHSULYDWLIYLVLEOHGHSXLVO¶HVSDFHSXEOLF
Ä ,PSODQWDWLRQHWFRPSRVLWLRQGHVFO{WXUHV
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58('(%(/)257158('(/$3$,;1 5(7285 
3DUFHOOHVQ$






/HVPDLVRQVQHWVXLYDQWHV

/HQ5XHGH%HOIRUW

/DPDLVRQQ

/DVXUpOpYDWLRQDXQ5XHGH%HOIRUW

/HJDUDJHGXQ5XHGH%HOIRUW
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'(6&5,37,21*e1e5$/('(/·(16(0%/(&2+e5(17
&HWHQVHPEOHFRQVWLWXpGHPDLVRQVGHYLOOHIRUPHXQOLQpDLUHGHIDoDGHUpJXOLHU

 (63$&(6%Æ7,6
(63$&(6/,%5(635,9(6
'HVWLQDWLRQ

/LDLVRQDYHFO·HVSDFHSXEOLF

9RFDWLRQUpVLGHQWLHOOH

(QWUpHVGLUHFWHPHQWVXUODUXH

eSRTXHGHFRQVWUXFWLRQ

(VSDFHVSULYDWLIV

""

-DUGLQVjO¶DUULqUHGHVFRQVWUXFWLRQV


,PSODQWDWLRQ

&RQVWUXFWLRQV PLWR\HQQHV LPSODQWpHV j O¶DOLJQHPHQW
GHODUXH
+DXWHXU

5&RPEOHVHWXQVRXVVRO
/HUH]GHFKDXVVpHHVWUHKDXVVp
0DWpULDX[HWRUQHPHQWV

&RPEOHV j OD 0DQVDUW HQDUGRLVHHWWDXOHRUQpHV GH
OXFDUQHVUHQWUDQWHV
)DoDGHV UHFRXYHUWHV G¶HQGXLW SRXU OD SOXSDUW HW GH
PHXOLqUHVSRXUFHUWDLQHV3DUIRLVRUQpHVGHPRXOXUHV
GHJDUGHFRUSVHQIHUURQQHULHVHWGHIULVHVHQEULTXH
eYROXWLRQVUpFHQWHV

5HKDXVVHPHQW G¶XQ pWDJH DX Q OD FRQVWUXFWLRQ
GHYLHQWXQ5 
&UpDWLRQG¶XQJDUDJHjO¶DOLJQHPHQW
(63$&(638%/,&6
5XHODUJHjVHQVXQLTXHDYHFVWDWLRQQHPHQWVXUOHVGHX[F{WpV
7URWWRLUVUHODWLYHPHQWODUJHVGHSDUWHWG¶DXWUHGHODYRLH
$OLJQHPHQWG¶DUEUHVGXF{WpLPSDLUGHODUXHTXLSDUWLFLSHjO¶DPELDQFHGHODUXH


&$5$&7e5,67,48(6'(/$&2+e5(1&(
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä





9ROXPHGHVFRQVWUXFWLRQV
&RPSRVLWLRQGHVIDoDGHVKRPRJqQHV UH]GHFKDXVVpHVXUpOHYpHWFRPEOHVDPpQDJpV 
$OLJQHPHQWGHVQLYHDX[
$OLJQHPHQWHWUpJXODULWpGHVRXYHUWXUHV
/DYpJpWDOLVDWLRQGHODUXH
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'(6&5,37,21*e1e5$/('(/·(16(0%/(&2+e5(17
&HWHQVHPEOHHVWFRQVWLWXpSDUXQDOLJQHPHQWGHPDLVRQVGHYLOOHVHQEULTXHLPSODQWpHVOHORQJG¶XQHLPSDVVHSULYpH/D
SDUFHOOHpWDQWWUqVpWURLWHOHVPDLVRQVLPSODQWpHVVXUXQHGHVOLPLWHVVpSDUDWLYHVVRQWGHWUqVIDLEOHpSDLVVHXU

 (63$&(6%Æ7,6
(63$&(6/,%5(635,9(6
'HVWLQDWLRQ
9RFDWLRQUpVLGHQWLHOOH
eSRTXHGHFRQVWUXFWLRQ
)LQ;,;qPHVLqFOH

/LDLVRQDYHFO·HVSDFHSXEOLF
8QSRUWDLOGRQQHVXUODUXHGH%HOIRUW


(VSDFHVSULYDWLIV
$OOpHHQPDXYDLVpWDWILVVXUHHWDIIDLVVHPHQWGXEpWRQ
,PSODQWDWLRQ
/HVPDLVRQVVRQWDGRVVpHVjODOLPLWHVpSDUDWLYHRXHVWGX (VSDFHSODQWpHWIOHXULSDUWDJpSDUOHVKDELWDQWV
WHUUDLQ 'HYDQW FHV PDLVRQV XQ SDVVDJH GH RX  PqWUHV 
GHODUJHFRQVWLWXHXQHLPSDVVHGRQQDQWDFFqVDX[PDLVRQV 
VLWXpHV HQ IRQG GH SDUFHOOH &HW HVSDFH HVW FRPPXQ
SDUWDJpSDUOHVKDELWDQWV
+DXWHXU
5
8QVRXVVROHWGHVFRPEOHVVRQWDPpQDJHDEOHV
0DWpULDX[HWRUQHPHQWV
)DoDGHVHQEULTXHVHWWRLWXUHVHQWXLOHVURXJHV
eYROXWLRQVUpFHQWHV
$MRXWG¶XQSHUURQHQSODVWLTXH
3RUWDLOG¶HQWUpHSHXKDUPRQLHX[


(63$&(638%/,&6





&$5$&7e5,67,48(6'(/$&2+e5(1&(
Ä 9ROXPpWULHGHVFRQVWUXFWLRQV
Ä ,PSODQWDWLRQOHORQJGHODOLPLWHVpSDUDWLYH
Ä 0DWpULDX[XWLOLVpV EULTXHV 
Ä 9pJpWDOLVDWLRQGHO¶HVSDFHSULYDWLI
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/HVLPPHXEOHVQ HUSODQ QHW

/HVEDOFRQVGHO¶LPPHXEOHQHW

/HqPHpWDJHGHO¶LPPHXEOHQ

/HVLPPHXEOHVQHW

de réception en préfecture
/HqPHAccusé
pWDJHGHVLPPHXEOHVQHW
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'(6&5,37,21*e1e5$/('(/·(16(0%/(&2+e5(17
&HWHQVHPEOHHVWFRQVWLWXpG¶LPPHXEOHVUpVLGHQWLHOVDOLJQpVOHORQJGHODUXHIRUPDQWXQIURQWXUEDLQKRPRJqQH
/DTXDOLWpDUFKLWHFWXUDOHGHFKDFXQGHVLPPHXEOHVV¶H[SULPHSDUO¶RUGRQQDQFHPHQWGHVIDoDGHVHWODULFKHVVH
GHVGpWDLOVDUFKLWHFWXUDX[


 (63$&(6%Æ7,6

(63$&(6/,%5(635,9(6

'HVWLQDWLRQ

/LDLVRQDYHFO·HVSDFHSXEOLF

9RFDWLRQUpVLGHQWLHOOH

(QWUpHVGLUHFWHPHQWVXUODUXH

eSRTXHGHFRQVWUXFWLRQ

(VSDFHVSULYDWLIV

'pEXW;;qPHVLqFOH

&RXUVjO¶DUULqUHGHVLPPHXEOHV


,PSODQWDWLRQ

FRQVWUXFWLRQV LPSODQWpHV j O¶DOLJQHPHQW GH OD UXH
IRUPDQWXQIURQWXUEDLQFRQWLQX
+DXWHXU

5&RPEOHV
0DWpULDX[HWRUQHPHQWV

7RLWVHQDUGRLVHHWRUQpVGHOXFDUQHVUDPSDQWHV
)DoDGHV HQ EULTXH HW HQ SLHUUH /H 5G& IRUPDQW XQ
VRFOHLOHVWWUDLWpDYHFXQSDUHPHQWGLIIpUHQWGXUHVWH
GHODIDoDGH
$YDQFpHV GH IHQrWUHV VFXOSWpHV EDQGHDX TXL
GLIIpUHQFLH OH UH]GHFKDXVVpH GX HU pWDJH
IHUURQQHULHVEDOFRQFRQWLQXDXqPHpWDJH
-HX[ GH PRVDwTXH HQ EULTXHV DXWRXU GHV IHQrWUHV
DOLJQHPHQWGHVHQFDGUHPHQWVGHEDLHV
(63$&(638%/,&6
9RLHRXYHUWHSDUXQSDUWLFXOLHUDXGpEXWGX;;qPHVLqFOH
5XHUHODWLYHPHQWODUJHHWjVHQVXQLTXHGHFLUFXODWLRQ
$OLJQHPHQWG¶DUEUHVGXF{WpLPSDLUGHODYRLH


&$5$&7e5,67,48(6'(/$&2+e5(1&(

Ä )URQWXUEDLQKRPRJqQHHWOLQpDLUH KDXWHXUVVHPEODEOHVFRQWLQXLWpGHVEDOFRQV 
Ä 9ROXPHFRQWLQXGHVFRQVWUXFWLRQV
Ä 8WLOLVDWLRQGHODEULTXHHWGHODSLHUUH
Ä 4XDOLWpDUFKLWHFWXUDOHGXHjO¶RUGRQQDQFHPHQWGHVIDoDGHVHWjODULFKHVVHGHVGpWDLOV VFXOSWXUHV
PRVDwTXH« 
Ä 5pJXODULWpGHVRXYHUWXUHV
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21






/HEkWLPHQWQHWVXLYDQWV

/HSDYLOORQQ

/DPDLVRQQ

/HSDYLOORQQ
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'(6&5,37,21*e1e5$/('(/·(16(0%/(&2+e5(17
&HWHQVHPEOHHVWFRQVWLWXpGHYLOODVERXUJHRLVHVLPSODQWpHVVXUO¶DYDQWGHVSDUFHOOHVODLVVDQWSODFHjGHODUJHV
MDUGLQVSODQWpVHQDUULqUHGHVFRQVWUXFWLRQV


 (63$&(6%Æ7,6

(63$&(6/,%5(635,9(6

'HVWLQDWLRQ

/LDLVRQDYHFO·HVSDFHSXEOLF

9RFDWLRQXQLTXHPHQWUpVLGHQWLHOOH

&RQVWUXFWLRQVLPSODQWpHVHQUHWUDLWGHODUXH P 

/HV FO{WXUHV VRQW FDUDFWpULVpHV SDU GHV PXUV EDKXWV
VXUPRQWpVGHJULOOHVXQLIRUPHVRSDTXHVHWRXGRXEOpHV
G¶XQHKDLH
/HV HQWUpHV VRQW GRXEOHV XQ SRUWLOORQ SHUPHW O¶DFFqV
DX[ SLpWRQV HW XQ SRUWDLO SOXV ODUJH SRXU O¶DFFqV GHV
YpKLFXOHV

+DXWHXU

(VSDFHVSULYDWLIV

eSRTXHGHFRQVWUXFWLRQ

;,;qPHVLqFOH
,PSODQWDWLRQ

/¶DYDQWGHODFRQVWUXFWLRQHVWYpJpWDOLVp
'H JUDQGV MDUGLQV SODQWpV FRQVWLWXHQW O¶DUULqUH GHV
0DWpULDX[HWRUQHPHQWV
FRQVWUXFWLRQV
'LIIpUHQWVW\SHVGHWRLWXUHVHQDUGRLVHjOD0DQVDUW

UHWURXVVpVRXHQWHUUDVVH
)DoDGHVUHFRXYHUWHV G¶HQGXLWHWSDUIRLV GpFRUpHVSDU
GHVFRORQQHVQpRFODVVLTXHVHWSDUGHVPRXOXUHVDX
GHVVXVGHVIHQrWUHV
&RPSRVLWLRQ GHV IDoDGHV XQH HQWUpH FHQWUDOH XQ
SHUURQHWXQHPDUTXLVHRXXQDSSHQWLV
5&RPEOHV

eYROXWLRQVUpFHQWHV

5DYDOHPHQWGHIDoDGHUpFHQW
/DFRQVWUXFWLRQQELVHVW UpFHQWH6DYROXPpWULHHW
VRQDOLJQHPHQWVRQWGLIIpUHQWV
(63$&(638%/,&6
5XHUHODWLYHPHQWpWURLWHERUGpHSDUODOLJQHGH5(5
3UpVHQFHG¶XQHSLVWHF\FODEOHLQWpJUpHjODFLUFXODWLRQDXWRPRELOH
$OLJQHPHQWG¶DUEUHVOHORQJGHODYRLHGX5(5


&$5$&7e5,67,48(6'(/$&2+e5(1&(
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä



$OLJQHPHQWHWKRPRJpQpLWpGHVFO{WXUHV
$OLJQHPHQWGHVQLYHDX[HWGHVOLJQHVGHJRXWWLqUHV
2UJDQLVDWLRQVLPLODLUHGHVIDoDGHVHWVW\OHVDUFKLWHFWXUDX[FRKpUHQWV
9pJpWDOLVDWLRQGHVHVSDFHVHQIURQWGHUXH
9pJpWDOLVDWLRQGHODYRLHSXEOLTXHVXUXQF{Wp

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
Date de télétransmission : 07/07/2022
Date de réception préfecture : 07/07/2022
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/HVHQVHPEOHVEkWLVFRKpUHQWV
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3DUFHOOHVQ2%







/HVLPPHXEOHVQ SUHPLHU
SODQ HWGHO¶DYHQXHGX
&KkWHDX

/¶LPPHXEOHQGHO¶DYHQXH
GX&KkWHDX

3RUWHGHO¶LPPHXEOHG¶DQJOH

/¶LPPHXEOHG¶DQJOHDYHQXHGX
&KkWHDXHWUXHGHO¶(JOLVH

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
Date de télétransmission : 07/07/2022
Date de réception préfecture : 07/07/2022



/(3$75,02,1('·,17e5È7/2&$/
/HVHQVHPEOHVEkWLVFRKpUHQWV







'(6&5,37,21*e1e5$/('(/·(16(0%/(&2+e5(17
/¶HQVHPEOHHVWFRQVWLWXpG¶LPPHXEOHVGHUDSSRUWGRQWXQHVWHQSRVLWLRQG¶DQJOH


 (63$&(6%Æ7,6

(63$&(6/,%5(635,9(6

'HVWLQDWLRQ

/LDLVRQDYHFO·HVSDFHSXEOLF

9RFDWLRQFRPPHUFLDOHSRXUOHVUH]GHFKDXVVpH
9RFDWLRQUpVLGHQWLHOOHRXGHEXUHDX[SRXUOHVpWDJHV

(QWUpHGLUHFWHPHQWVXUODUXH



eSRTXHGHFRQVWUXFWLRQ

)LQ;,;qPHVLqFOH W\SHKDXVVPDQQLHQ 
,PSODQWDWLRQ

&RQVWUXFWLRQV PLWR\HQQHV LPSODQWpHV j O¶DOLJQHPHQW
GHODUXH
+DXWHXU

5
0DWpULDX[HWRUQHPHQWV

7RLWVHQWDXOH
)DoDGHVHQGXLWHVHWSDUpHVGHEDOFRQVILODQWVDXqPH
HWGHUQLHUpWDJHHWGHJULOOHVG¶DSSXLWUDYDLOOpHVGHYDQW
OHVEDLHV'LYHUVpOpPHQWVGHPRGpQDWXUH FRUQLFKHV
EDQGHDX[HQFDGUHPHQWGHIHQrWUHV« 
(63$&(638%/,&6
5XHVFRPPHUoDQWHV
6WDWLRQQHPHQWGHVGHX[F{WpVGHVYRLULHV


&$5$&7e5,67,48(6'(/$&2+e5(1&(
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä



9ROXPpWULHHWLPSODQWDWLRQGHVFRQVWUXFWLRQV
5H]GHFKDXVVpHVXUpOHYpV
%DOFRQILODQWDX[qPHHWqPHpWDJHV)HUURQQHULHVGHYDQWOHVIHQrWUHV
&RPSRVLWLRQDIILUPDQWOHVKRUL]RQWDOHV
5pJXODULWpGHVRXYHUWXUHV

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
Date de télétransmission : 07/07/2022
Date de réception préfecture : 07/07/2022
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/HVHQVHPEOHVEkWLVFRKpUHQWV
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/HVPDLVRQVQj SUHPLHUSODQ 

/DPDLVRQQ

/DPDLVRQQ

/DPDLVRQQ

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
/DPDLVRQQELV
Date de télétransmission : 07/07/2022
Date de réception préfecture : 07/07/2022



/(3$75,02,1('·,17e5È7/2&$/
/HVHQVHPEOHVEkWLVFRKpUHQWV







'(6&5,37,21*e1e5$/('(/·(16(0%/(&2+e5(17
&HWHQVHPEOHHVWFRQVWLWXpGHPDLVRQVLPSODQWpHVHQUHWUDLWGHODYRLHHWSDUWLFLSDQWjO¶DPELDQFHFDOPHGHOD
UXH

 (63$&(6%Æ7,6
(63$&(6/,%5(635,9(6
'HVWLQDWLRQ

/LDLVRQDYHFO·HVSDFHSXEOLF

9RFDWLRQUpVLGHQWLHOOH

/HV FO{WXUHV VRQW GHV PXUHWV UHKDXVVpV G¶XQH JULOOH
RSDTXHHWRXGRXEOpHG¶XQHKDLH

eSRTXHGHFRQVWUXFWLRQ

""

(VSDFHVSULYDWLIV

/HV HVSDFHV HQ UHWUDLW VRQW YpJpWDOLVpV DLQVL TXH OHV
MDUGLQVjO¶DUULqUHGHVFRQVWUXFWLRQV VDXIDXQ 
&RQVWUXFWLRQV LPSODQWpHV HQ UHWUDLW GH OD UXH HW VXU

ODRXOHVOLPLWHVVpSDUDWLYHV
,PSODQWDWLRQ

/DPDLVRQQHVWLVROpHVXUXQHSDUFHOOHIRUPDQWXQ
DQJOHGHUXHV
+DXWHXU

55&RPEOHVHW5
0DWpULDX[HWRUQHPHQWV

/HVWRLWVVRQWHQDUGRLVHSDUIRLVSRXUYXVGHOXFDUQHV
MDFRELQHVVDXIDXQOXFDUQHVPHXQLqUHVGDQVGHV
FRPEOHVUHWURXVVpV
7RLWVHQWXLOHSRXUOHVPDLVRQVQHW
)DoDGHV HQ EULTXHV RX HQGXLWHV RUQpHV GH YROHWV HQ
ERLV HW SDUIRLV GH PRXOXUHV 3UpVHQFH GH EDQGHDX[
VXUFHUWDLQHVFRQVWUXFWLRQV
&RPSRVLWLRQ GH IDoDGHV SRXU OHV PDLVRQV Q j 
PDUTXLVHDXGHVVXVGHODSRUWH
eYROXWLRQVUpFHQWHV

9pUDQGDDXQ
6XUpOpYDWLRQG¶XQpWDJHDXQ
1RXYHOOH RXYHUWXUH HQWUH OHV GHX[ OXFDUQHV MDFRELQHV
DXQ
(63$&(638%/,&6
5XHUHODWLYHPHQWODUJHjVHQVXQLTXH
$OLJQHPHQWG¶DUEUHVGHSDUWHWG¶DXWUHTXLSDUWLFLSHjO¶DPELDQFHFDOPHGHODUXH


&$5$&7e5,67,48(6'(/$&2+e5(1&(
Ä
Ä
Ä
Ä





$OLJQHPHQWHWFRPSRVLWLRQGHVFO{WXUHV
,PSODQWDWLRQHQUHWUDLWGHVFRQVWUXFWLRQV
9ROXPpWULHGHVFRQVWUXFWLRQV
9pJpWDOLVDWLRQGHO¶HVSDFHSXEOLF

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
Date de télétransmission : 07/07/2022
Date de réception préfecture : 07/07/2022
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/HVHQVHPEOHVEkWLVFRKpUHQWV








58(e0,/('(48(11%,6(71%,6
3DUFHOOHVQ+
,





/HVPDLVRQVQHW

/DUXH(PLOH'HTXHQYHUVODUXHGHOD-DUU\

Accusé
de réception
en préfecture
/HVEkWLVQ
ODFUqFKH
QHWVXLYDQWV

094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
Date de télétransmission : 07/07/2022
Date de réception préfecture : 07/07/2022



/(3$75,02,1('·,17e5È7/2&$/
/HVHQVHPEOHVEkWLVFRKpUHQWV







'(6&5,37,21*e1e5$/('(/·(16(0%/(&2+e5(17
&HWHQVHPEOHHVWFRQVWLWXpGHPDLVRQVPLWR\HQQHVLPSODQWpHVHQUHWUDLWSDUUDSSRUWjODYRLHGDWDQWGHODPrPH
pSRTXHPDLVVHGLIIpUHQFLDQWSDUOHXUDUFKLWHFWXUH

 (63$&(6%Æ7,6
(63$&(6/,%5(635,9(6
'HVWLQDWLRQ

/LDLVRQDYHFO·HVSDFHSXEOLF

9RFDWLRQUpVLGHQWLHOOHjO¶H[FHSWLRQGHODFUqFKH

/HV FO{WXUHV VRQW FDUDFWpULVpHV SDU GHV PXUV EDKXWV
VXUPRQWpVGHJULOOHVSDUIRLVGRXEOpHVG¶XQHKDLH
/HVHQWUpHVVRQWGRXEOHVXQSRUWLOORQSHUPHWO¶DFFqVj
OD PDLVRQ HW XQ SRUWDLO SOXV ODUJH SHUPHW O¶DFFqV GHV
YpKLFXOHV

eSRTXHGHFRQVWUXFWLRQ

)LQ;,;qPHHWGpEXW;;qPHVLqFOHV
,PSODQWDWLRQ

&RQVWUXFWLRQV PLWR\HQQHV LPSODQWpHV HQ UHWUDLW GH OD (VSDFHVSULYDWLIV
UXH jP 
/¶DYDQWGHVFRQVWUXFWLRQVHVWYpJpWDOLVp
+DXWHXU
$O¶DUULqUHSUpVHQFHGHSHWLWVMDUGLQV
0DMRULWDLUHPHQW5RX5&RPEOHV

LPPHXEOH5
0DWpULDX[HWRUQHPHQWV

7RLWVHQWXLOH
0DWpULDX[ GH FRQVWUXFWLRQ EULTXHV HWRX URFKHV
PHXOLqUHV/HSULQFLSDORUQHPHQWHVWOHMHXGHFRXOHXU
GHVEULTXHVQRWDPPHQWDXWRXUGHVIHQrWUHV
eYROXWLRQVUpFHQWHV

&RQVWUXFWLRQG¶XQHFUqFKHHWG¶XQLPPHXEOH
(63$&(638%/,&6
5XHjVHQVXQLTXH
6WDWLRQQHPHQWGHVGHX[F{WpVGHODYRLH
$OLJQHPHQWG¶DUEUHVGXF{WpLPSDLUGHODYRLH


&$5$&7e5,67,48(6'(/$&2+e5(1&(
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä





9ROXPHGHVFRQVWUXFWLRQV
,PSODQWDWLRQGHVFRQVWUXFWLRQVHQUHWUDLW
8WLOLVDWLRQGHPDWpULDX[GHTXDOLWp EULTXHRXPHXOLqUH 
3UpVHQFHGXYpJpWDOjO¶DYDQWGHVFRQVWUXFWLRQV
7RLWXUHVHQWXLOHURXJH
5\WKPHUHODWLYHPHQWUpJXOLHUGDQVOHVRXYHUWXUHV
&RPSRVLWLRQGHVFO{WXUHV

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
Date de télétransmission : 07/07/2022
Date de réception préfecture : 07/07/2022



/(3$75,02,1('·,17e5È7/2&$/
/HVHQVHPEOHVEkWLVFRKpUHQWV








58('8'21-211%,6
3DUFHOOHVQ29






/HVPDLVRQVQjQELV

/DPDLVRQQIDLVDQWO¶DQJOHDYHFODUXH/RXLV%HVTXHO

/DPDLVRQQELV

/DPDLVRQQ

Accusé de réception
en préfecture
/HVPDLVRQVQHWELV
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
Date de télétransmission : 07/07/2022
Date de réception préfecture : 07/07/2022



/(3$75,02,1('·,17e5È7/2&$/
/HVHQVHPEOHVEkWLVFRKpUHQWV







'(6&5,37,21*e1e5$/('(/·(16(0%/(&2+e5(17
&HWHQVHPEOHHVWFRQVWLWXpGHFRQVWUXFWLRQVGHIDLEOHKDXWHXULPSODQWpHVHQUHWUDLWGHODUXH

 (63$&(6%Æ7,6
(63$&(6/,%5(635,9(6
'HVWLQDWLRQ

/LDLVRQDYHFO·HVSDFHSXEOLF

9RFDWLRQUpVLGHQWLHOOH

/HV FO{WXUHV VRQW FDUDFWpULVpHV SDU XQ PXU EDKXW
VXUPRQWpG¶XQHJULOOHRSDTXHHWGRXEOpG¶XQHKDLH
/¶DFFqVSLpWRQVHIDLWSDUXQSRUWLOORQ
3RXUODPDLVRQQELVO¶HQWUpHSLpWRQQHHWOHJDUDJH
GRQQHQWGLUHFWHPHQWVXUODUXH

eSRTXHGHFRQVWUXFWLRQ

""
,PSODQWDWLRQ

&RQVWUXFWLRQV PLWR\HQQHV LPSODQWpHV HQ UHWUDLW GH OD
UXH  P  VDXI OD PDLVRQ QELV LPSODQWpH j (VSDFHVSULYDWLIV
O¶DOLJQHPHQW GH OD UXH SRXU OH UH]GHFKDXVVpH HW HQ /HUHWUDLWjO¶DYDQWGHODFRQVWUXFWLRQHVWYpJpWDOLVp
UHWUDLWSRXUOHVpWDJHV
3UpVHQFHGHMDUGLQVjO¶DUULqUHGHVFRQVWUXFWLRQV

+DXWHXU
5&RPEOHVHW5
5SRXUODFRQVWUXFWLRQQELV
0DWpULDX[HWRUQHPHQWV

/HV WRLWV VRQW HQ DUGRLVH 3UpVHQFH GH FRPEOHV j OD
0DQVDUWDYHFGHVOXFDUQHVUDPSDQWHV
)DoDGHV HQ EULTXHV DYHF GHV MHX[ GH FRXOHXUV RX
HQGXLWHVDYHFODSUpVHQFHGHPRXOXUHV3UpVHQFHGH
EDOFRQVHQIHUURQQHULHVDXHUpWDJH
(63$&(638%/,&6
5XHjVHQVXQLTXHGHFLUFXODWLRQ


&$5$&7e5,67,48(6'(/$&2+e5(1&(

Ä )DLEOHYROXPpWULHGHVFRQVWUXFWLRQV
Ä ,PSODQWDWLRQHQUHWUDLWSDUUDSSRUWjODUXH
Ä ,PSODQWDWLRQHWFRPSRVLWLRQGHVFO{WXUHV





Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
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/HVHQVHPEOHVEkWLVFRKpUHQWV
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/DYLOODQ

%DOFRQILODQWGHODYLOODQ

/DYLOODQ

(QVHPEOHGHW\SHK{WHOSDUWLFXOLHUIRUPpSDUOHVYLOODV
Qj

Accusé de réception en préfecture

094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
/¶HQWUpHPRQXPHQWDOHGHODYLOODQ
Date de télétransmission : 07/07/2022
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/(3$75,02,1('·,17e5È7/2&$/
/HVHQVHPEOHVEkWLVFRKpUHQWV







'(6&5,37,21*e1e5$/('(/·(16(0%/(&2+e5(17
,O V¶DJLW G¶XQ HQVHPEOH GH YLOODV W\SH 1DSROpRQ ,,, /HV FRQVWUXFWLRQV Q  HW  IRUPDLHQW j O¶RULJLQH XQ
HQVHPEOH GH W\SH K{WHO SDUWLFXOLHU F¶HVWjGLUH XQ HQVHPEOH FRQVWLWXp G¶XQ FRUSV GH ORJLV SULQFLSDO HQ UHWUDLW
HQWUHFRXUHWMDUGLQ DYHFGHX[DLOHVGHSDUWHWG¶DXWUHGHODFRXU

 (63$&(6%Æ7,6
(63$&(6/,%5(635,9(6
'HVWLQDWLRQ

/LDLVRQDYHFO·HVSDFHSXEOLF

9RFDWLRQUpVLGHQWLHOOH

/HVFO{WXUHVVRQWFRPSRVpHVG¶XQPXUEDKXWVXUPRQWp
G¶XQHJULOOHHWGRXEOpHG¶XQHKDLH$FFqVSDUXQSRUWDLO
/¶DFFqV j OD FRQVWUXFWLRQ Q HVW PRQXPHQWDOLVp SDU
GHX[DOLJQHPHQWVG¶DUEUHVGHSDUWHWG¶DXWUHGHO¶DOOpH

eSRTXHGHFRQVWUXFWLRQ

)LQ;,;qPHVLqFOH VW\OH1DSROpRQ,,, 
,PSODQWDWLRQ

&RQVWUXFWLRQVLPSODQWpHVHQUHWUDLWGHODUXH
+DXWHXU

5&RPEOHV

(VSDFHVSULYDWLIV

5HWUDLWYpJpWDOLVp
/HV YLOODV Q HW  SRVVqGHQW XQ MDUGLQ j O¶DUULqUH GHV
FRQVWUXFWLRQV

0DWpULDX[HWRUQHPHQWV

7RLWVHQDUGRLVHDYHFGHVFRPEOHVjOD0DQVDUWHWGHV
OXFDUQHVIURQWRQGDQVOHEULVLV
)DoDGHV HQ PRHOORQQDJH HQGXLW RUQpHV GH
PRGpQDWXUHV FRUQLFKHV EDQGHDX[ HQFDGUHPHQW GH
EDLHV FKDvQDJH G¶DQJOHV  GH JDUGHFRUSV HQ
IHUURQQHULHDX[IHQrWUHVHWG¶XQEDOFRQILODQWHQSLHUUH
DXQ
&RPSRVLWLRQGHVIDoDGHVXQSHUURQDXQ
(63$&(638%/,&6
9RLHERUGDQWOHERLVGH9LQFHQQHVUHODWLYHPHQWODUJHjVHQVXQLTXH


&$5$&7e5,67,48(6'(/$&2+e5(1&(
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä




&RPSRVLWLRQGHO¶HQVHPEOH
)RUPHjO¶RULJLQHXQHQVHPEOHW\SHK{WHOSDUWLFXOLHU
3UpVHQFHGHPRQXPHQWDOLWp DOLJQHPHQWG¶DUEUHVSHUURQ 
,PSODQWDWLRQGHVFRQVWUXFWLRQV
9ROXPpWULHGHVFRQVWUXFWLRQV
,PSODQWDWLRQHWFRPSRVLWLRQGHVFO{WXUHV
8WLOLVDWLRQGHO¶DUGRLVHHQWRLWXUH

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
Date de télétransmission : 07/07/2022
Date de réception préfecture : 07/07/2022
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/HVHQVHPEOHVEkWLVFRKpUHQWV
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/¶LPPHXEOHGHSXLVODUXHGH)RQWHQD\

9XHJpQpUDOHGHO¶RUJDQLVDWLRQGH
ODFRXU

8QHVSDFHFORV

'HVPDLVRQVjO¶DOLJQHPHQWGHODFRXU

,PSODQWDWLRQGHVPDLVRQVHQTXLQFRQFH

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
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/HVHQVHPEOHVEkWLVFRKpUHQWV







'(6&5,37,21*e1e5$/('(/·(16(0%/(&2+e5(17
,OV¶DJLWG¶XQHQVHPEOHFRPSRVpG¶XQLPPHXEOHHQIURQWGHUXHHWGHPDLVRQVLPSODQWpHVGDQVO¶DUULqUHFRXUGH
PDQLqUHLUUpJXOLqUH GpFURFKHPHQWV 

 (63$&(6%Æ7,6
(63$&(6/,%5(635,9(6
'HVWLQDWLRQ

/LDLVRQDYHFO·HVSDFHSXEOLF

9RFDWLRQ FRPPHUFLDOH SRXU OH UH]GHFKDXVVpH GH
O¶LPPHXEOH
9RFDWLRQ UpVLGHQWLHOOH SRXU OHV pWDJHV HW OHV PDLVRQV
HQDUULqUHFRXU

(QWUpHGHO¶LPPHXEOHGLUHFWHPHQWVXUODUXH SRUFKH 
(QWUpHGHVPDLVRQVGLUHFWHPHQWVXUODFRXU
3DUIRLV SHWLW HVSDFH YpJpWDOLVp FO{WXUp SDU XQ PXU
VXUPRQWpG¶XQHJULOOH$FFHVVLEOHSDUXQSRUWLOORQ

eSRTXHGHFRQVWUXFWLRQ

(VSDFHVSULYDWLIV

)LQ;,;qPHVLqFOH
,PSODQWDWLRQ

&RQVWUXFWLRQVjO¶DOLJQHPHQWGHODUXHGH
)RQWHQD\SRXUO¶LPPHXEOH
0DLVRQVLPSODQWpHVHQTXLQFRQFH
+DXWHXU

&RXUSDYpHDYHFGHVMDUGLQLqUHV
&HUWDLQHV FRQVWUXFWLRQV SRVVqGHQW OHXU SURSUH HVSDFH
SULYp YpJpWDOLVp SDUIRLV WUDQVIRUPp HQ SRWDJHU RX HQ
WHUUDVVH



5SRXUO¶LPPHXEOH
5RX5&RPEOHVSRXUOHVPDLVRQV
0DWpULDX[HWRUQHPHQWV

7RLWVHQWXLOH&HUWDLQHVFRQVWUXFWLRQVRQWGHVOXFDUQHV
MDFRELQHV
)DoDGHV HQGXLWHV GDQV GLIIpUHQWV FRORULV SDVWHO DYHF
TXHOTXHV pOpPHQWV GH PRGpQDWXUH PRXOXUHV
EDQGHDX[  9ROHWV HQ ERLV HW JDUGHFRUSV DX[
IHQrWUHV0DUTXLVHVDXGHVVXVGHFHUWDLQHVSRUWHV
(63$&(638%/,&6
3DVG¶HVSDFHSXEOLFSXLVTX¶LOV¶DJLWG¶XQHFRSURSULpWp


&$5$&7e5,67,48(6'(/$&2+e5(1&(
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä




)RUPHXUEDLQHRULJLQDOH
,PSODQWDWLRQHWYROXPpWULHGHVFRQVWUXFWLRQV
$OLJQHPHQWGHVQLYHDX[HWGHVRXYHUWXUHV
3DYDJHGHODFRXU
3UpVHQFHGHYROHWHQERLV

Accusé de réception en préfecture
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/¶LPPHXEOHQ

/¶LPPHXEOHQ

/DFRXUGHO¶LPPHXEOHQ

/HVqPHHWqPHpWDJHVGXQ

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
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/(3$75,02,1('·,17e5È7/2&$/
/HVHQVHPEOHVEkWLVFRKpUHQWV







9XHGHO¶HVSDFHSXEOLF

/HVLPPHXEOHVQj

/HVLPPHXEOHVQj

/HVLPPHXEOHVQj SUHPLHUSODQ 

/HVLPPHXEOHVQj SUHPLHUSODQ 

/HVLPPHXEOHVQHW

/¶LPPHXEOHQ

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
Date de télétransmission : 07/07/2022
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/(3$75,02,1('·,17e5È7/2&$/
/HVHQVHPEOHVEkWLVFRKpUHQWV







'(6&5,37,21*e1e5$/('(/·(16(0%/(&2+e5(17
&HWHQVHPEOHFRQVWLWXHXQIURQWEkWLKRPRJqQHHWFRQWLQX/HVFRQVWUXFWLRQVLPSODQWpHVjO¶DOLJQHPHQWGHODUXH
FRPSRVHQWXQHIRUPHXUEDLQHLQWpUHVVDQWHPDUTXpHSDUGHVFRQWUDFWLRQVHWGLODWDWLRQVGHO¶HVSDFHSXEOLF

 (63$&(6%Æ7,6
(63$&(6/,%5(635,9(6
'HVWLQDWLRQ

/LDLVRQDYHFO·HVSDFHSXEOLF

5H]GHFKDXVVpHGHVWLQpVDX[FRPPHUFHV
eWDJHVjYRFDWLRQUpVLGHQWLHOOH

(QWUpH GLUHFWHPHQW VXU OD UXH SDU GH SHWLWHV SRUWHV
pWURLWHV HWRX SDU XQ SRUWDLO VXLYL G¶XQ SRUFKH
SHUPHWWDQWXQDFFqVDX[YpKLFXOHV

eSRTXHGHFRQVWUXFWLRQ

$QWpULHXUHDX;,;qPHVLqFOH

(VSDFHVSULYDWLIV

&RXUVSDYpHVjO¶DUULqUHGHVLPPHXEOHV/HVJDUDJHV\
VRQWVLWXpVDLQVLTXHGHVORFDX[DQQH[HV
&RQVWUXFWLRQV PLWR\HQQHV LPSODQWpHV j O¶DOLJQHPHQW 
GHODUXH
,PSODQWDWLRQ

+DXWHXU

5&RPEOHVRX5
0DWpULDX[HWRUQHPHQWV

7RLWXUHVHQWXLOH
)DoDGHV HQGXLWHV HW RUQpHV GH JDUGHFRUSV HQ
IHUURQQHULHVDX[pWDJHVVXSpULHXUVGHEDQGHDX[DLQVL
TXHGHYROHWVHQERLVVHORQOHVLPPHXEOHV
7UDPHSDUFHOODLUHDIILUPpHSDUGHVXEWLOVGpFDODJHVHW
ODSUpVHQFHGHVVRXFKHVGHFKHPLQpHV
eYROXWLRQVUpFHQWHV

(WDW GH YpWXVWp GHV LPPHXEOHV GX Q DX 
eWD\DJHGHVSRUFKHVG¶HQWUpH Q 
,PPHXEOHVSOXVKDXWVGXQj
7HUUDVVHDXHUpWDJHDXQ
(63$&(638%/,&6
5XHODUJHFLUFXODWLRQGHQVH
7URWWRLUVODUJHVDGDSWpVjODIRUWHIUpTXHQWDWLRQ
$OLJQHPHQWG¶DUEUHVGHSDUWHWG¶DXWUHGHODYRLHTXLDJUpPHQWHO¶HVSDFHSXEOLF


&$5$&7e5,67,48(6'(/$&2+e5(1&(
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä



9ROXPHGHVFRQVWUXFWLRQV
,PSODQWDWLRQGHVFRQVWUXFWLRQVIRUPDQWXQIURQWXUEDLQFRQWLQX
5pJXODULWpGHVRXYHUWXUHVHWSUpVHQFHGHYROHWVHQERLV
3UpVHQFHGHEDQGHDX[PDUTXDQWVODVpSDUDWLRQGHVQLYHDX[
5H]GHFKDXVVpHSOXVpOHYp FRPPHUFHV 
3RUFKHVWUDYHUVDQWVGRQQDQWDFFqVjXQHFRXULQWpULHXUHSOXVRXPRLQVYDVWH

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
Date de télétransmission : 07/07/2022
Date de réception préfecture : 07/07/2022



/(3$75,02,1('·,17e5È7/2&$/
/HVHQVHPEOHVEkWLVFRKpUHQWV









$1*/(58($1$72/()5$1&(1(7$9(18()5$1./,15226(9(/71
3DUFHOOHVQ;






/HQ5XH$QDWROH)UDQFH

/HVPDLVRQVDXQHWGHOD5XH$QDWROH)UDQFH

/HVPDLVRQVQ$YHQXH)UDQNOLQ5RRVHYHOWHWQ
5XH$QDWROH)UDQFH

/DUXH$QDWROH)UDQFH

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
Date de télétransmission : 07/07/2022
/HVQHW$YHQXH)UDQNOLQ5RRVHYHOW
Date de réception préfecture : 07/07/2022



/(3$75,02,1('·,17e5È7/2&$/
/HVHQVHPEOHVEkWLVFRKpUHQWV







'(6&5,37,21*e1e5$/('(/·(16(0%/(&2+e5(17
&HW HQVHPEOH FRQVWLWXp GH PDLVRQV LPSODQWpHV HQ UHWUDLW GH OD UXH HVW HQ UXSWXUH DYHF OH WLVVX XUEDLQ
HQYLURQQDQWFRPSRVpG¶LPPHXEOHVFROOHFWLIV


 (63$&(6%Æ7,6

(63$&(6/,%5(635,9(6

'HVWLQDWLRQ

/LDLVRQDYHFO·HVSDFHSXEOLF

9RFDWLRQUpVLGHQWLHOOH

/HV FO{WXUHV VRQW FDUDFWpULVpHV SDU GHV PXUV EDKXWV
VXUPRQWpVGHJULOOHVSDUIRLVRSDTXHVHWGRXEOpVG¶XQH
KDLH

eSRTXHGHFRQVWUXFWLRQ

;,;±;;qPHVLqFOH
,PSODQWDWLRQ

(VSDFHVSULYDWLIV

9pJpWDOLVDWLRQjO¶DYDQWGHVFRQVWUXFWLRQV
&RQVWUXFWLRQV PLWR\HQQHV LPSODQWpHV HQ UHWUDLW GH OD
'H JUDQGV MDUGLQV SODQWpV FRQVWLWXHQW O¶DUULqUH GHV
UXH
FRQVWUXFWLRQV
+DXWHXU

5&RPEOHV
0DWpULDX[HWRUQHPHQWV

7RLWVHQDUGRLVHHWDJUpPHQWpVGHOXFDUQHVMDFRELQHV
GHOXFDUQHVUDPSDQWHVRXGHOXFDUQHVPHXQLqUHV UXH
)5RRVHYHOW GHFRPEOHjOD0DQVDUW
)DoDGHVHQEULTXHDYHFODSUpVHQFHGHSLHUUHGHWDLOOH
HWRUQpHVSDUIRLVG¶XQEDQGHDXGLIIpUHQFLDQWOHUH]GH
FKDXVVpH GX HU pWDJH )HQrWUHV HQFDGUpHV SDU GHV
PRXOXUHV RX GHV MHX[ GH FRXOHXUV GH EULTXHV HW
RUQpHVGHJDUGHFRUSVHQIHUURQQHULH
eYROXWLRQVUpFHQWHV

5pDOLVDWLRQ GH OXFDUQHV UDPSDQWHV GDQV OHV FRPEHV
G¶XQHPDLVRQ UXH$)UDQFH 
(63$&(638%/,&6
/DUXH$)UDQFHHWO¶DYHQXH)5RRVHYHOWRQWpWpSHUFpHVSDUGHVSDUWLFXOLHUVSXLVLQWpJUpHVDXGRPDLQHSXEOLF
HQ$O¶DQJOHGHFHVUXHVXQHMDUGLQLqUHIOHXULHRUQHOHWURWWRLUUHODWLYHPHQWODUJH
$OLJQHPHQWVG¶DUEUHVGHSDUWHWG¶DXWUHGHODUXH$)UDQFHTXLUHQIRUFHQWODSUpVHQFHGXYpJpWDOGpMjSUpVHQWj
O¶DYDQWGHVFRQVWUXFWLRQV


&$5$&7e5,67,48(6'(/$&2+e5(1&(
Ä
Ä
Ä
Ä





9ROXPHGHVFRQVWUXFWLRQVHWGHVPDWpULDX[GHWRLWXUH
$OLJQHPHQWGHVFO{WXUHVHWHVSDFHSULYpYpJpWDOLVp
5pJXODULWpGHVRXYHUWXUHV
$OLJQHPHQWVG¶DUEUHVGHSDUWHWG¶DXWUHGHODUXH$QDWROH)UDQFH

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
Date de télétransmission : 07/07/2022
Date de réception préfecture : 07/07/2022



/(3$75,02,1('·,17e5È7/2&$/
/HVHQVHPEOHVEkWLVFRKpUHQWV








58('(/$)5$7(51,7e158('(/$3$,;1%,6(77(5 5(7285 $9(18('(/$5e38%/,48(1(7
(7/(&°85'·,/Ñ7$9(18('(/$5e38%/,48(1
3DUFHOOHVQ$







/HVOXFDUQHVGHO¶LPPHXEOHQGHOD5XHGHOD)UDWHUQLWp

/HVLPPHXEOHVQHWVXLYDQWVGH
OD5XHGHOD)UDWHUQLWp

/¶LPPHXEOHQGHODUXHGHOD
)UDWHUQLWp

/DUXHGHOD)UDWHUQLWpGHSXLVODUXHGHOD3DL[

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
/DSRUWHGHO¶LPPHXEOHQGHOD
Date de télétransmission : 07/07/2022
UXHGHOD)UDWHUQLWp
Date de réception
préfecture : 07/07/2022



/(3$75,02,1('·,17e5È7/2&$/
/HVHQVHPEOHVEkWLVFRKpUHQWV







$UULqUHGHVLPPHXEOHVGHODUXHGHOD)UDWHUQLWpGHSXLV
O¶DYHQXHGHOD5pSXEOLTXH

/¶LPPHXEOHQGHO¶DYHQXH
GHOD5pSXEOLTXH

/HF°XUG¶vORWDXQGHO¶DYHQXHGHOD5pSXEOLTXH

/¶LPPHXEOHQWHUGHODUXHGH
OD3DL[

/HVLPPHXEOHVQHWGH
O¶DYHQXHGHOD5pSXEOLTXH

/¶LPPHXEOHQGHO¶DYHQXH
GHOD5pSXEOLTXH

/¶LPPHXEOHQELVGHODUXHGH
OD3DL[

/HVPRVDwTXHVGHO¶LPPHXEOHQWHUGHODUXHGHOD3DL[

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
Date de télétransmission : 07/07/2022
Date de réception préfecture : 07/07/2022



/(3$75,02,1('·,17e5È7/2&$/
/HVHQVHPEOHVEkWLVFRKpUHQWV







'(6&5,37,21*e1e5$/('(/·(16(0%/(&2+e5(17
&HW HQVHPEOH HVW FRQVWLWXp G¶LPPHXEOHV GH UDSSRUW LPSODQWpV j O¶DOLJQHPHQW GHV UXHV DLQVL TXH G¶XQH YLOOD
LPSODQWpHHQF°XUG¶vORW&HWHQVHPEOHGHFRQVWUXFWLRQVDpWppGLILpVXLWHjODGLYLVLRQG¶XQHJUDQGHSURSULpWp

 (63$&(6%Æ7,6
(63$&(6/,%5(635,9(6
'HVWLQDWLRQ

/LDLVRQDYHFO·HVSDFHSXEOLF

9RFDWLRQUpVLGHQWLHOOH
(QWUpH GLUHFWHPHQW VXU OD UXH VDXI SRXU OH Q GH
9RFDWLRQ FRPPHUFLDOH SRXU OH UH]GHFKDXVVpH GHV O¶DYHQXHGHOD5pSXEOLTXH DFFqVSDUXQSRUWDLO 
LPPHXEOHVQHWGHO¶DYHQXHGHOD5pSXEOLTXH
'HV SRUWDLOV SHUPHWWHQW O¶DFFqV DX[ FRXUV VLWXpHV j
O¶DUULqUHGHVLPPHXEOHVUXHGHOD)UDWHUQLWp
eSRTXHGHFRQVWUXFWLRQ
$QQpHV VW\OHDUWQRXYHDX 

(VSDFHVSULYDWLIV

&RXUVjO¶DUULqUHGHVLPPHXEOHV
&RQVWUXFWLRQV PLWR\HQQHV LPSODQWpHV j O¶DOLJQHPHQW /H F°XU G¶vORW SDUNLQJ HW TXHOTXHV SDUWHUUHV SODQWpV
6ROHQJUDYDWV
GHODUXH9LOODDXFHQWUHGHODSDUFHOOH

,PSODQWDWLRQ

+DXWHXU

,PPHXEOHV VXU UXH 5 j 5  FRPEOHV /H F°XU
G¶vORW5
0DWpULDX[HWRUQHPHQWV

7RLWV HQ DUGRLVHV HW FHUWDLQV RUQpV GH OXFDUQHV
UDPSDQWHV DYHQXH GH OD 5pSXEOLTXH HW UXH GH OD
)UDWHUQLWp  )DoDGHV UHFRXYHUWHV GH EULTXHV MHX GH
FRXOHXUV URXJH DXWRXU GHV SRUWHV IRUPDQW GHV
PRVDwTXHV RUQpHVGHJDUGHFRUSVHQIHUURQQHULHVHW
GHEDQGHDX[GLIIpUHQFLDQWOHVQLYHDX[
 5XH GH OD )UDWHUQLWp HW DYHQXH GH OD 5pSXEOLTXH
3UpVHQFHGHERZZLQGRZ
 5XH GH OD 3DL[ ,PPHXEOHV RUQpV GH FpUDPLTXHV
DX[ PRWLIV IORUDX[ HW GH ERZZLQGRZ /H QWHU
SRVVqGH XQ DWWLTXH DYHF XQ EDOFRQ ILODQW HQ
IHUURQQHULH
 /H F°XU G¶vORW IDoDGHV HQGXLWHV RUQpHV GH
EDQGHDX[ VDXI HQWUH OH qPH HW OH qPH pWDJHV  5H]
GHFKDXVVpH VXUpOHYp *DUGHFRUSV HQ IHUURQQHULH HW
YROHWVHQERLVDX[IHQrWUHV
eYROXWLRQVUpFHQWHV

5pQRYDWLRQGXWRLWHWGHVFRPEOHVG¶XQLPPHXEOHUXH
GH OD )UDWHUQLWp 6XUpOpYDWLRQ G¶XQ pWDJH SRXU
O¶LPPHXEOH HQ F°XU G¶vORW 'HYDQWXUH FRPPHUFLDOH
DYHF XQ ULGHDX HQ IHU DX Q GH O¶DYHQXH GH OD
5pSXEOLTXH
(63$&(638%/,&6
5XHGHOD)UDWHUQLWpDQFLHQQHYRLHSULYpHFpGpHjODFRPPXQHHQ5XHVUHODWLYHPHQWODUJHV


&$5$&7e5,67,48(6'(/$&2+e5(1&(

Ä )RUPHXUEDLQHUHSUpVHQWDWLYHGHO¶pYROXWLRQGHODYLOOHF°XUG¶vORWYHUWSUpVHUYpHWYLVLEOHPDOJUpXQH
GHQVLILFDWLRQVXUUXH
Ä 3RXUOHVFRQVWUXFWLRQVVXUUXHKRPRJpQpLWpGHODFRPSRVLWLRQGHVIDoDGHV PDWpULDXRUGRQQDQFHPHQW
GLPHQVLRQVGHVEDLHV 
Ä 9ROXPpWULHGHVFRQVWUXFWLRQV
Accusé de réception en préfecture

094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
Date de télétransmission : 07/07/2022
Date de réception préfecture : 07/07/2022



/(3$75,02,1('·,17e5È7/2&$/
/HVHQVHPEOHVEkWLVFRKpUHQWV









$9(18('8*e1e5$/'(*$8//(1(7$9(18()5$1./,15226(9(/71(7
3DUFHOOHVQ29







/HVLPPHXEOHVQHW
DYHQXHGX*pQpUDOGH*DXOOH

/HVLPPHXEOHVQHW
DYHQXH)5RRVHYHOW

/¶LPPHXEOHQGHO¶DYHQXH)
5RRVHYHOW

/¶LPPHXEOHG¶DQJOHDYHQXHGH*DXOOHHWDYHQXH)
5RRVHYHOW

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
Date de télétransmission : 07/07/2022
Date de réception
préfecture : 07/07/2022
/¶LPPHXEOHQGHO¶DYHQXH

)5RRVHYHOW



/(3$75,02,1('·,17e5È7/2&$/
/HVHQVHPEOHVEkWLVFRKpUHQWV







'(6&5,37,21*e1e5$/('(/·(16(0%/(&2+e5(17
/¶HQVHPEOHIRUPDQWXQDQJOHGHUXHHVWFRQVWLWXpG¶LPPHXEOHVGHUDSSRUW


 (63$&(6%Æ7,6

(63$&(6/,%5(635,9(6

'HVWLQDWLRQ

/LDLVRQDYHFO·HVSDFHSXEOLF

9RFDWLRQUpVLGHQWLHOOH

(QWUpHGLUHFWHPHQWVXUODUXH


eSRTXHGHFRQVWUXFWLRQ

)LQ ;,;qPH  VLqFOH W\SH KDXVVPDQQLHQ HW SRVW (VSDFHVSULYDWLIV
KDXVVPDQQLHQ 
&RXU j O¶DUULqUH GX IURQW EkWL DYHF SUpVHQFH GH
FRQVWUXFWLRQV
,PSODQWDWLRQ
&RQVWUXFWLRQV PLWR\HQQHV LPSODQWpHV j O¶DOLJQHPHQW 
GHODUXH
+DXWHXU

5&RPEOHVHW5&RPEOHV
5H]GHFKDXVVpHVXUpOHYpV
0DWpULDX[HWRUQHPHQWV

7RLWV HQ DUGRLVH 3UpVHQFH GH FRPEOHV j OD 0DQVDUW
DYHFGHVOXFDUQHVIURQWRQGDQVOHEULVLV
)DoDGHV HQ EULTXH DYHF GHV PRGpQDWXUHV HQ SLHUUH
FKDvQDJH G¶DQJOHV HQFDGUHPHQW GH IHQrWUHV 
%DOFRQILODQWDXGHUQLHUpWDJHDLQVLTX¶DXqPHpWDJHDX
Q GH O¶DYHQXH ) 5RRVHYHOW *ULOOHV G¶DSSXL HQ
IHUURQQHULH WUDYDLOOpHV SRXU OHV DXWUHV pWDJHV
3RO\FKURPLHVWUXFWXUHOOH
(63$&(638%/,&6
5XHVUHODWLYHPHQWODUJHVjGRXEOHVHQV
$OLJQHPHQWG¶DUEUHVGXF{WpSDLUDYHQXH)5RRVHYHOWHWGXF{WpLPSDLUDYHQXHGX*pQpUDOGH*DXOOH


&$5$&7e5,67,48(6'(/$&2+e5(1&(
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä



9ROXPpWULHHWLPSODQWDWLRQGHVFRQVWUXFWLRQV
5H]GHFKDXVVpHVXUpOHYpV
%DOFRQILODQWDXGHUQLHUpWDJH*ULOOHVG¶DSSXLDMRXUpHVHQIHUURQQHULHRXHQSLHUUHDX[IHQrWUHV
3RO\FKURPLHVWUXFWXUHOOH
9pJpWDOLVDWLRQGHO¶HVSDFHSXEOLF

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
Date de télétransmission : 07/07/2022
Date de réception préfecture : 07/07/2022



/(3$75,02,1('·,17e5È7/2&$/
/HVHQVHPEOHVEkWLVFRKpUHQWV








58('8'2&7(85/(%(/1
3DUFHOOHVQ28






Accusé de réception en préfecture
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/(3$75,02,1('·,17e5È7/2&$/
/HVHQVHPEOHVEkWLVFRKpUHQWV







'(6&5,37,21*e1e5$/('(/·(16(0%/(&2+e5(17
,OV¶DJLWG¶XQHQVHPEOHGHYLOODVPLWR\HQQHVDGRVVpHVjO¶pFROHpOpPHQWDLUHGXVXG

 (63$&(6%Æ7,6
(63$&(6/,%5(635,9(6
'HVWLQDWLRQ

/LDLVRQDYHFO·HVSDFHSXEOLF

9RFDWLRQUpVLGHQWLHOOH

/HVFO{WXUHVVRQWFRPSRVpHVG¶XQPXUEDKXWVXUPRQWp
G¶XQHJULOOHHWGRXEOpHG¶XQHKDLH$FFqVSDUXQSRUWDLO

eSRTXHGHFRQVWUXFWLRQ

"
,PSODQWDWLRQ

&RQVWUXFWLRQVLPSODQWpHVHQUHWUDLWGHODUXH
+DXWHXU

(VSDFHVSULYDWLIV

/DPDUJHGHUHFXOGHVFRQVWUXFWLRQVHVWYpJpWDOLVpHHW
SODQWpHG¶DUEUHV


5&RPEOHV
0DWpULDX[HWRUQHPHQWV

7RLWVHQDUGRLVHDYHFGHVFRPEOHVjOD0DQVDUW
3UpVHQFHGHYROHWVHQERLV

(63$&(638%/,&6



&$5$&7e5,67,48(6'(/$&2+e5(1&(
Ä
Ä
Ä
Ä









9ROXPpWULHHWLPSODQWDWLRQHQUHWUDLWGHVFRQVWUXFWLRQV
9pJpWDOLVDWLRQGXUHWUDLW
&RPSRVLWLRQGHODWRLWXUH
$OLJQHPHQWGHVQLYHDX[HWSUpVHQFHGHYROHWVHQERLV

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
Date de télétransmission : 07/07/2022
Date de réception préfecture : 07/07/2022



/(3$75,02,1('·,17e5È7/2&$/
/HVHQVHPEOHVEkWLVFRKpUHQWV








58(/(-(037(/1(7
3DUFHOOHVQ22




/¶LPPHXEOHF{WpUXH/HMHPSWHO

/DFRXUGHUULqUHOHIURQWEkWL

/¶DOLJQHPHQWG¶DUEUHV

8QHGHVPDLVRQV

Accusé
de réception en préfecture
$XIRQGGHO¶LPSDVVH
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
Date de télétransmission : 07/07/2022
Date de réception préfecture : 07/07/2022



/(3$75,02,1('·,17e5È7/2&$/
/HVHQVHPEOHVEkWLVFRKpUHQWV







'(6&5,37,21*e1e5$/('(/·(16(0%/(&2+e5(17
,OV¶DJLWG¶XQHQVHPEOHFRQVWLWXpG¶XQLPPHXEOHHQIURQWGHUXHHWGHPDLVRQVLPSODQWpHVHQ©8ªDXWRXUG¶XQH
LPSDVVH/¶HQWUpHHVWPDUTXpHSDUXQSRUFKH

 (63$&(6%Æ7,6
(63$&(6/,%5(635,9(6
'HVWLQDWLRQ

/LDLVRQDYHFO·HVSDFHSXEOLF

9RFDWLRQUpVLGHQWLHOOH

/¶LPPHXEOHHQWUpHGLUHFWHPHQWVXUODUXH SRUFKH 

eSRTXHGHFRQVWUXFWLRQ

(VSDFHVSULYDWLIV

""

'DQV O¶LPSDVVH HVSDFH YpJpWDOLVp j O¶DYDQW GHV
FRQVWUXFWLRQV (QWUpHV GHV PDLVRQV HQ UHWUDLW SDU
,PSODQWDWLRQ
UDSSRUWjO¶LPSDVVH/HVFO{WXUHVVRQWFRPSRVpHVG¶XQ
/¶LPPHXEOHLPSODQWpjO¶DOLJQHPHQWGHODUXH
PXUVXUpOHYpG¶XQHJULOOH3DVGHSRUWDLOQLGHSRUWLOORQ
/HV PDLVRQV VRQW LPSODQWpHV HQ UHWUDLW SDU UDSSRUW j ,PSDVVH SDYpH HW PRQXPHQWDOLVpH SDU XQH DOOpH
O¶LPSDVVH P 
G¶DUEUHV
+DXWHXU

5&RPEOHVSRXUO¶LPPHXEOH

5&RPEOHVSRXUOHVPDLVRQV
0DWpULDX[HWRUQHPHQWV

7RLWVHQDUGRLVHDYHFGHVFRPEOHVjOD0DQVDUWSRXU
WRXWHV OHV FRQVWUXFWLRQV HW RUQpHV GH OXFDUQHV
UDPSDQWHVSRXUO¶LPPHXEOH
)DoDGHV HQ SLHUUH SRXU O¶LPPHXEOH HW HQ EULTXH SRXU
OHVPDLVRQV
/¶LPPHXEOH SUpVHQFH GH PRGpQDWXUHV EDQGHDX[
FRUQLFKHV PRXOXUHV  GH JDUGHFRUSV HQ IHUURQQHULH
DX[ IHQrWUHV HW G¶XQ EDOFRQ ILODQW DX qPH pWDJH
(QFDGUHPHQWGHSRUWHWUDYDLOOp
/HV PDLVRQV SUpVHQFH G¶XQH WRXUHOOH -HX[ GH
FRXOHXUVSRXUOHVHQFDGUHPHQWVGHIHQrWUHV3UpVHQFH
G¶pOpPHQWV HQ ERLV 0DUTXLVH HQ ERLV DXGHVVXV GHV
SRUWHV
eYROXWLRQVUpFHQWHV

$JUDQGLVVHPHQW G¶XQH RXYHUWXUH DX UH]GHFKDXVVpH
G¶XQHPDLVRQ
(63$&(638%/,&6
3DVG¶HVSDFHSXEOLFFDULOV¶DJLWG¶XQHFRSURSULpWp


&$5$&7e5,67,48(6'(/$&2+e5(1&(

Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä





)RUPHXUEDLQHLQWpUHVVDQWHLPPHXEOHHQIURQWGHUXHHWPDLVRQVHQF°XUG¶vORW
2UJDQLVDWLRQGXF°XUG¶vORWPDLVRQVGHSDUWHWG¶DXWUHGHO¶LPSDVVHHWYpJpWDOLVDWLRQGHO¶HQVHPEOH
,PSODQWDWLRQHWYROXPpWULHGHVFRQVWUXFWLRQV
&RPSRVLWLRQGHVIDoDGHV PDWpULDX[XWLOLVpVPRGpQDWXUHEDOFRQILODQW 
9pJpWDOLVDWLRQGHVHVSDFHVSULYDWLIVHWDOLJQHPHQWVG¶DUEUHV
8WLOLVDWLRQGHODEULTXHHWGHO¶DUGRLVHSRXUOHVFRQVWUXFWLRQVHQF°XUG¶vORW

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
Date de télétransmission : 07/07/2022
Date de réception préfecture : 07/07/2022



/(3$75,02,1('·,17e5È7/2&$/
/HVHQVHPEOHVEkWLVFRKpUHQWV








,03$66(/(1$,1
3DUFHOOHVQ4





/¶LPSDVVHYXHGHSXLVODUXH
9LFWRU%DVFK

8QGHVF{WpVGHO¶LPSDVVH F{WpJDXFKH
GHSXLVODUXH9LFWRU%DVFK «

«O¶DXWUHF{Wp jGURLWHGHSXLV
ODUXH9LFWRU%DVFK 

8QHQWUHS{WDXIRQGGH
O¶LPSDVVH

Accusé de réception en préfecture
8QHVSDFHYHUWDXIRQGGHO¶LPSDVVH
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
Date de télétransmission : 07/07/2022
Date de réception préfecture : 07/07/2022



/(3$75,02,1('·,17e5È7/2&$/
/HVHQVHPEOHVEkWLVFRKpUHQWV







'(6&5,37,21*e1e5$/('(/·(16(0%/(&2+e5(17
&HW HQVHPEOH HVW FRQVWLWXp GH EkWLV KpWpURJqQHV PDLVRQV LPPHXEOHV HW HQWUHS{WV  LPSODQWpV j O¶DOLJQHPHQW
G¶XQHYRLHSULYpHSDYpH

 (63$&(6%Æ7,6
(63$&(6/,%5(635,9(6
'HVWLQDWLRQ

/LDLVRQDYHFO·HVSDFHSXEOLF

9RFDWLRQUpVLGHQWLHOOHHWDFWLYLWpVLQGXVWULHOOHV

(QWUpHVGHVFRQVWUXFWLRQVGLUHFWHPHQWVXUO¶LPSDVVH
(QWUpHGHO¶LPSDVVHIHUPpHSDUXQSRUWDLOGXF{WpGHOD
UXH9LFWRU%DVFK
9RLHSULYDWLYHSRUWDQWOHQRPGXSURSULpWDLUHGXVLWHGH
O¶pSRTXHGHVRQSHUFHPHQW9RLHpWURLWHHWSDYpH

eSRTXHGHFRQVWUXFWLRQ

B
,PSODQWDWLRQ

&RQVWUXFWLRQV LPSODQWpHV j O¶DOLJQHPHQW GH OD YRLH
(VSDFHVSULYDWLIV
SULYpH
(VSDFHVYpJpWDOLVpVDXIRQGGHO¶LPSDVVH
+DXWHXU

'H5&RPEOHVj5&RPEOHVSRXUOHVKDELWDWLRQV
5&RPEOHVSRXUOµHQWUHS{W
0DWpULDX[HWRUQHPHQWV

7RLWXUHVHQWXLOHRXHQWDXOH
)DoDGHV HQGXLWHV SRXU OHV KDELWDWLRQV HW HQ EULTXH
SRXUO¶HQWUHS{W2UQHPHQWGHEDQGHDX[GHPRXOXUHV
GHJDUGHFRUSVHQIHUURQQHULHVHWGHYROHWVHQUH]GH
FKDXVVpHSRXUOHVLPPHXEOHV
&RPSRVLWLRQGHVIDoDGHVYHUULqUHVSRXUO¶HQWUHS{W
eYROXWLRQVUpFHQWHV

0DXYDLVHQWUHWLHQGHVFRQVWUXFWLRQV
(63$&(638%/,&6
3DVG¶HVSDFHSXEOLF


&$5$&7e5,67,48(6'(/$&2+e5(1&(


Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä


3ULQFLSHHWWUDFpGHO¶LPSDVVH
3DYDJHGHO¶LPSDVVH
$OLJQHPHQWGHVFRQVWUXFWLRQV
9ROXPpWULHHQUHODWLRQDYHFO¶pWURLWHVVHGHO¶LPSDVVH
2UGRQQDQFHPHQWGHVFRQVWUXFWLRQVDXUHJDUGGHO¶pWURLWHVVHGHO¶LPSDVVH
7UDQVSDUHQFHGHODJULOOHRIIUDQWXQHYXHVXUFHWWHLPSDVVHGHSXLVO¶HVSDFHSXEOLF





Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
Date de télétransmission : 07/07/2022
Date de réception préfecture : 07/07/2022



/(3$75,02,1('·,17e5È7/2&$/
/HVHQVHPEOHVEkWLVFRKpUHQWV








58('(/$/,%(57e1(7(79,//$/$0$55(
3DUFHOOHVQ)






















/DYLOOD/DPDUUHGHSXLVODUXH
GHOD/LEHUWp

8QHRXYHUWXUHUpGXLWH

/HF{WpSDLUGHODYLOOD/DPDUUH

/HF{WpLPSDLUGHODYLOOD/DPDUUH

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
8QHDXWUHRXYHUWXUHUpGXLWH
Date de télétransmission : 07/07/2022
Date de réception préfecture : 07/07/2022



/(3$75,02,1('·,17e5È7/2&$/
/HVHQVHPEOHVEkWLVFRKpUHQWV







/DUXHGHOD/LEHUWpYHUVODYLOOD/DPDUUH

/HVPDLVRQVQHWGHODUXHGHOD/LEHUWp

/HVPDLVRQVQHWGHODUXHGHOD/LEHUWp

/HVPDLVRQVQHWVXLYDQWHVGHODUXHGHOD/LEHUWp

/HVQHWGHODUXHGHOD/LEHUWp

/HVPDLVRQVQHWGHODUXHGHOD/LEHUWp

/DPDLVRQQGHODUXHGHOD
/LEHUWp

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
Date de télétransmission : 07/07/2022
Date de réception préfecture : 07/07/2022



/(3$75,02,1('·,17e5È7/2&$/
/HVHQVHPEOHVEkWLVFRKpUHQWV








'(6&5,37,21*e1e5$/('(/·(16(0%/(&2+e5(17
&HW HQVHPEOH HVW FRQVWLWXp GH PDLVRQV LQGLYLGXHOOHV LPSODQWpHV j O¶DOLJQHPHQW GH OD UXH ODLVVDQW SODFH j GHV
MDUGLQVHQDUULqUHGHVFRQVWUXFWLRQV(QRXWUHOHSDYDJHGHOD9LOOD/DPDUUHFRQWULEXHjFUpHUXQHDWPRVSKqUH
XUEDLQHSDUWLFXOLqUH/¶HQVHPEOHVHSURORQJHUXHGHOD/LEHUWpDYHFOHPrPHW\SHGHFRQVWUXFWLRQVHWV¶RXYUHVXU
GHX[PDLVRQV QHW HQUHWUDLWGHODUXH

 (63$&(6%Æ7,6
(63$&(6/,%5(635,9(6
'HVWLQDWLRQ

/LDLVRQDYHFO·HVSDFHSXEOLF

9RFDWLRQUpVLGHQWLHOOH

(QWUpHVGLUHFWHPHQWVXUODUXH
1HWOHVFO{WXUHVVRQWFRPSRVpHVG¶XQPXUKDXW
SRXUOHQHWG¶XQPXUVXUPRQWpG¶XQHJULOOHRSDTXH
SRXUOHQ/¶DFFqVSLpWRQVHIDLWSDUXQSRUWLOORQ

eSRTXHGHFRQVWUXFWLRQ

)LQ;,;qPHVLqFOH

,PSODQWDWLRQ

(VSDFHVSULYDWLIV

'HV MDUGLQV YpJpWDOLVpV FRPSRVHQW O¶DUULqUH GHV
&RQVWUXFWLRQV PLWR\HQQHV LPSODQWpHV j O¶DOLJQHPHQW FRQVWUXFWLRQV
GH OD UXH VDXI OHV FRQVWUXFWLRQV Q HW  UXH GH OD
(VSDFH SODQWp j O¶DYDQW GHV FRQVWUXFWLRQV SRXU OHV Q
/LEHUWpHQUHWUDLWGHODUXH
HWUXHGHOD/LEHUWp
+DXWHXU

5&RPEOHVHWXQVRXVVRORX5
0DWpULDX[HWRUQHPHQWV

7RLWV HQ WXLOH RUQpV GH OXFDUQHV MDFRELQHV RX GH
OXFDUQHVUDPSDQWHV
)DoDGHVHQGXLWHVGHWRQVSDVWHOVGLIIpUHQWV&HUWDLQHV
VRQW RUQpHV GH EDQGHDX[ HW GH JDUGHFRUSV DX[
IHQrWUHV
3UpVHQFHGHYROHWVHQERLV
eYROXWLRQVUpFHQWHV

5pGXFWLRQGHVRXYHUWXUHVGDQVODYLOOD/DPDUUH
6XUpOpYDWLRQG¶XQpWDJHVXUFHUWDLQHVPDLVRQVUXHGH
OD/LEHUWp
(63$&(638%/,&6
9LOOD /DPDUUH YRLH SULYpH QRQ HQWUHWHQXH SDU OD FRPPXQH PDLV RXYHUWH j OD FLUFXODWLRQ JpQpUDOH  pWURLWH HW
SDYpH/DUXHSRUWHOHQRPGXFUpDWHXUGHFHORWLVVHPHQW YHUV 
7URWWRLUVpWURLWVSUpVHQWVGHSDUWHWG¶DXWUHGHODYRLHHWSDYpV
5XHGHOD/LEHUWpUXHjVHQVXQLTXHDOLJQHPHQWG¶DUEUHVF{WpSDLU


&$5$&7e5,67,48(6'(/$&2+e5(1&(
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä


9ROXPHEkWLKRPRJqQH
,PSODQWDWLRQjO¶DOLJQHPHQWHWFRQWLQXLWpGXIURQWXUEDLQ
&RPSRVLWLRQGHVIDoDGHV
+DUPRQLHGHVWRQVSDVWHOVSRXUOHVIDoDGHVHWOHVKXLVVHULHVSHLQWHV
5pJXODULWpHWSURSRUWLRQGHVRXYHUWXUHV
3UpVHQFHGHYROHWVHQERLV
3DYDJHGHODUXHSRXUODYLOOD/DPDUUH
2XYHUWXUHGHODYLOOD/DPDUUHVXUGHX[FRQVWUXFWLRQVHQUHWUDLW



Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
Date de télétransmission : 07/07/2022
Date de réception préfecture : 07/07/2022



/(3$75,02,1('·,17e5È7/2&$/
/HVHQVHPEOHVEkWLVFRKpUHQWV








58('(/$/,%(57e1$
3DUFHOOHVQ2(




9XHJpQpUDOHGHO¶HQVHPEOH

/¶LPPHXEOHQ

/¶LPPHXEOHQ

/¶LPPHXEOHQ

Accusé de réception en/¶LPPHXEOHQ
préfecture
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
Date de télétransmission : 07/07/2022
Date de réception préfecture : 07/07/2022



/(3$75,02,1('·,17e5È7/2&$/
/HVHQVHPEOHVEkWLVFRKpUHQWV







'(6&5,37,21*e1e5$/('(/·(16(0%/(&2+e5(17
,O V¶DJLW G¶XQ HQVHPEOH GH TXDWUH PDLVRQV GH YLOOH GHX[ PDLVRQV EDVVHV HQWRXUpHV GH SDUW HW G¶DXWUH G¶XQH
FRQVWUXFWLRQSOXVKDXWH

 (63$&(6%Æ7,6
(63$&(6/,%5(635,9(6
'HVWLQDWLRQ

/LDLVRQDYHFO·HVSDFHSXEOLF

9RFDWLRQUpVLGHQWLHOOHHWGHEXUHDX[

(QWUpHVGLUHFWHPHQWVXUODUXH

eSRTXHGHFRQVWUXFWLRQ

(VSDFHVSULYDWLIV

)LQ;,;qPHVLqFOH

(VSDFHVYpJpWDOLVpVjO¶DUULqUHGHVFRQVWUXFWLRQV


,PSODQWDWLRQ

&RQVWUXFWLRQVjO¶DOLJQHPHQWGHODUXH
+DXWHXU

5&RPEOHVSRXUOHVFRQVWUXFWLRQVQHW
5&RPEOHVSRXUOHVGHX[DXWUHV
0DWpULDX[HWRUQHPHQWV

7RLWVHQDUGRLVH/HVFRQVWUXFWLRQVQHWSRVVqGHQW
GHVFRPEOHVjOD0DQVDUWDYHFGHVOXFDUQHV
)DoDGHV HQGXLWHV DYHF SHX G¶pOpPHQWV GH
PRGpQDWXUH EDQGHDX[ FRUQLFKHV HQFDGUHPHQW GH
IHQrWUH 9ROHWVHQERLVHWJDUGHFRUSVDX[IHQrWUHV
0DWpULDX[HWRUQHPHQWV

/XFDUQHVHWSLJQRQGHODFRQVWUXFWLRQQ
(63$&(638%/,&6
5XHUHODWLYHPHQWODUJHjVHQVXQLTXH6WDWLRQQHPHQWGXF{WpLPSDLU
$OLJQHPHQWG¶DUEUHVGXF{WpSDLU


&$5$&7e5,67,48(6'(/$&2+e5(1&(

Ä 2UJDQLVDWLRQGHODIRUPHXUEDLQHGHX[EkWLPHQWVSOXVKDXWVHQFDGUDQWGHX[FRQVWUXFWLRQVGHSOXVIDLEOH
KDXWHXU
Ä 9ROXPpWULHGHVFRQVWUXFWLRQV
Ä &RPSRVLWLRQGHVIDoDGHV
Ä 9pJpWDOLVDWLRQGHODUXH





Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
Date de télétransmission : 07/07/2022
Date de réception préfecture : 07/07/2022



/(3$75,02,1('·,17e5È7/2&$/
/HVHQVHPEOHVEkWLVFRKpUHQWV








58('(/$/,%(57e1
3DUFHOOHVQ2)




/HVPDLVRQVQj

/HVPDLVRQVQHWVXLYDQWHV YHUVOHERXOHYDUGGHOD
/LEpUDWLRQ 

/HVPDLVRQVQHW

/DPDLVRQQ

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
/DPDLVRQQ
Date de télétransmission : 07/07/2022
Date de réception préfecture : 07/07/2022



/(3$75,02,1('·,17e5È7/2&$/
/HVHQVHPEOHVEkWLVFRKpUHQWV







'(6&5,37,21*e1e5$/('(/·(16(0%/(&2+e5(17
&HWHQVHPEOHHVWFRQVWLWXpGHPDLVRQVGHYLOOHLPSODQWpHVjO¶DOLJQHPHQW VDXIDFFLGHQWFRQVWUXFWLRQVDYDQFpHV
VXUO¶HVSDFHSXEOLFjSUR[LPLWpGXERXOHYDUGGHOD/LEpUDWLRQ 

 (63$&(6%Æ7,6
(63$&(6/,%5(635,9(6
'HVWLQDWLRQ

/LDLVRQDYHFO·HVSDFHSXEOLF

9RFDWLRQUpVLGHQWLHOOH

(QWUpHVGLUHFWHPHQWVXUODUXH

eSRTXHGHFRQVWUXFWLRQ

(VSDFHVSULYDWLIV

)LQ;,;qPHVLqFOH

(VSDFHVYpJpWDOLVpVjO¶DUULqUHGHVFRQVWUXFWLRQV

,PSODQWDWLRQ
&RQVWUXFWLRQV PLWR\HQQHV LPSODQWpHV j O¶DOLJQHPHQW 
GHODUXH
+DXWHXU

5RX5&RPEOHV
1SODLQSLHG
0DWpULDX[HWRUQHPHQWV

7RLWVHQWXLOH
)DoDGHV HQGXLWHV VDXI OD PDLVRQ Q TXL HVW HQ
EULTXH )DoDGHV OLVVHV *DUGHFRUSV DX[ IHQrWUHV HW
SUpVHQFHGHYROHWVHQERLV
(63$&(638%/,&6
5XHUHODWLYHPHQWODUJHjVHQVXQLTXHDYHFVWDWLRQQHPHQWGHSDUWHWG¶DXWUH
$OLJQHPHQWG¶DUEUHVGXF{WpSDLU


&$5$&7e5,67,48(6'(/$&2+e5(1&(
Ä
Ä
Ä
Ä





9ROXPpWULHGHVFRQVWUXFWLRQV
,PSODQWDWLRQPLWR\HQQHHWjO¶DOLJQHPHQW VDXIDFFLGHQWV 
9pJpWDOLVDWLRQGHODUXH
5pJXODULWpGHVRXYHUWXUHV

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
Date de télétransmission : 07/07/2022
Date de réception préfecture : 07/07/2022



/(3$75,02,1('·,17e5È7/2&$/
/HVHQVHPEOHVEkWLVFRKpUHQWV








58('(/$/,%(57e1(71%,6(758(-26(3+*$,//$5'1(7%,6 5(7285 
3DUFHOOHVQ2(







9XHJpQpUDOHGHODUXHGHOD/LEHUWp

/DPDLVRQQGHODUXHGHOD/LEHUWp

/DPDLVRQQELVGHODUXHGHOD/LEHUWp

/HVPDLVRQVQHW SUHPLHUSODQ GH
ODUXHGHOD/LEHUWp

Accusé de réception en préfecture

/HVPDLVRQVQHWELVGHODUXH-*DLOODUG
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
Date de télétransmission : 07/07/2022
Date de réception préfecture : 07/07/2022



/(3$75,02,1('·,17e5È7/2&$/
/HVHQVHPEOHVEkWLVFRKpUHQWV






'(6&5,37,21*e1e5$/('(/·(16(0%/(&2+e5(17
,OV¶DJLWG¶XQHQVHPEOHGHPDLVRQVVLWXpHVjO¶DQJOHGHSOXVLHXUVUXHV/DFRPSRVLWLRQGHO¶HQVHPEOHGRQQHXQH
RXYHUWXUHVXUODUXHDOLJQHPHQWGHVFRQVWUXFWLRQVHWDQJOHHQUHWUDLW

 (63$&(6%Æ7,6
(63$&(6/,%5(635,9(6
'HVWLQDWLRQ

/LDLVRQDYHFO·HVSDFHSXEOLF

9RFDWLRQUpVLGHQWLHOOH

/HV FO{WXUHV VRQW FDUDFWpULVpHV SDU XQ PXU EDKXW
VXUPRQWpG¶XQHJULOOHHWGRXEOpG¶XQHKDLH
(QWUpHVGLUHFWHPHQWVXUODUXHSRXUOHVFRQVWUXFWLRQVj
O¶DOLJQHPHQWGHODUXH

eSRTXHGHFRQVWUXFWLRQ

""
,PSODQWDWLRQ

(VSDFHVSULYDWLIV

 5XH GH OD /LEHUWp FRQVWUXFWLRQV PLWR\HQQHV
4XDQGLO\DUHWUDLWLOHVWYpJpWDOLVp
LPSODQWpHVjO¶DOLJQHPHQW
 5XH -RVHSK *DLOODUG LPSODQWDWLRQ HQ UHWUDLW RX j /HVKDELWDWLRQVQHWRQWXQMDUGLQjO¶DUULqUH

O¶DOLJQHPHQW
$QJOHGHVUXHV-*DLOODUGHW/LEHUWp,PSODQWDWLRQHQ
UHWUDLW
+DXWHXU

5&RPEOHVHW5
3UpVHQFHGHVRXVVRO
0DWpULDX[HWRUQHPHQWV

7RLWV HQ WXLOH RX HQ DUGRLVH 3DUIRLV SUpVHQFH GH
FRPEOHV j OD 0DQVDUW DYHF OXFDUQHV UDPSDQWHV HWRX
OXFDUQH°LOGHE°XI Q 
)DoDGHVHQURFKHVPHXOLqUHVRXHQEULTXHVSHLQWHV
eOpPHQWV GH PRGpQDWXUHV HQFDGUHPHQWV GHV
IHQrWUHVPRXOXUHVIHUURQQHULHVEDQGHDX[«
(63$&(638%/,&6
5XHVUHODWLYHPHQWODUJHVjVHQVXQLTXH
$OLJQHPHQWG¶DUEUHVUXHGHOD/LEHUWpGXF{WpSDLU


&$5$&7e5,67,48(6'(/$&2+e5(1&(

Ä 9ROXPpWULHGHVFRQVWUXFWLRQV
Ä ,PSODQWDWLRQGHVFRQVWUXFWLRQVTXLGRQQHXQHRXYHUWXUHVXUODUXHUHWUDLWGHVFRQVWUXFWLRQVGDQVOHVDQJOHV
HWLPSODQWDWLRQjO¶DOLJQHPHQWGHODUXHSRXUOHVDXWUHV
Ä ,PSODQWDWLRQHWFRPSRVLWLRQGHVFO{WXUHV
Ä eOpPHQWVGHPRGpQDWXUH
Ä 9pJpWDOLVDWLRQGHO¶HVSDFHSXEOLF



Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
Date de télétransmission : 07/07/2022
Date de réception préfecture : 07/07/2022



/(3$75,02,1('·,17e5È7/2&$/
/HVHQVHPEOHVEkWLVFRKpUHQWV








58((8*Ë1(/°8,/1
3DUFHOOHVQ23






/HVFRQVWUXFWLRQVGXF{WpGHODUXH(/°XLO QDX
SUHPLHUSODQ 

/HVFRQVWUXFWLRQVGXF{WpGXPDLOGXPDL

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
Date de télétransmission : 07/07/2022
Date de réception préfecture : 07/07/2022



/(3$75,02,1('·,17e5È7/2&$/
/HVHQVHPEOHVEkWLVFRKpUHQWV







'(6&5,37,21*e1e5$/('(/·(16(0%/(&2+e5(17
,OV¶DJLWG¶XQHQVHPEOHGHPDLVRQVLPSODQWpHVjO¶DOLJQHPHQWVXUODUXH(/°XLOHWGRQWOHMDUGLQGRQQHVXUOH
PDLOGXPDLODYpJpWDOLVDWLRQGHO¶HVSDFHSULYpSDUWLFLSHDLQVLjFHOOHGHO¶HVSDFHSXEOLF

 (63$&(6%Æ7,6
(63$&(6/,%5(635,9(6
'HVWLQDWLRQ

/LDLVRQDYHFO·HVSDFHSXEOLF

9RFDWLRQUpVLGHQWLHOOH

/HV HQWUpHV GRQQHQW GLUHFWHPHQW VXU OD UXH ( /°XLO
VDXIQ 
&O{WXUHV VpSDUDQW O¶HVSDFH SULYp GX PDLO GX  PDL
LOV¶DJLWG¶XQPXUSOHLQHQPDoRQQHULHDYHFXQH
SRUWHG¶DFFqVDXMDUGLQ

eSRTXHGHFRQVWUXFWLRQ

""
,PSODQWDWLRQ

&RQVWUXFWLRQVLPSODQWpHVjO¶DOLJQHPHQWGHODUXH

(VSDFHVSULYDWLIV

+DXWHXU

-DUGLQVjO¶DUULqUHGHVPDLVRQVGRQQDQWVXUOHPDLOGX
5 RX 5&RPEOHV HW 5 SRXU OD FRQVWUXFWLRQ PDL
Q

0DWpULDX[HWRUQHPHQWV

/HVWRLWVSRVVqGHQWGHVOXFDUQHVUDPSDQWHV
)DoDGHV HQGXLWHV HW OLVVHV RX DYHF XQH PRGpQDWXUH
PRGHVWH EDQGHDX[ FRUQLFKHV  )DoDGHV HQ EULTXH
SRXUOHVFRQVWUXFWLRQVQHWDYHFGHVJDUGHFRUSV
HQ IHUURQQHULH DX[ IHQrWUHV 3RUWHV WUDYDLOOpHV
IHUURQQHULHV 
3UpVHQFHGHYROHWVHQERLV
eYROXWLRQVUpFHQWHV

3UpVHQFH GH OXFDUQHV UDPSDQWHV DX[ KDELWDWLRQV Q
j
(63$&(638%/,&6
5XHpWURLWHjVHQVXQLTXH
7URWWRLUVpWURLWV


&$5$&7e5,67,48(6'(/$&2+e5(1&(

Ä 9ROXPpWULHHWLPSODQWDWLRQGHVFRQVWUXFWLRQV
Ä 9pJpWDOLVDWLRQGHO¶HVSDFHSULYpTXLSDUWLFLSHjFHOOHGHO¶HVSDFHSXEOLF
Ä 3UpVHQFHGHYROHWVHQERLV





Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
Date de télétransmission : 07/07/2022
Date de réception préfecture : 07/07/2022



/(3$75,02,1('·,17e5È7/2&$/
/HVHQVHPEOHVEkWLVFRKpUHQWV








58('(/$0$56(,//$,6(1%,6
3DUFHOOHVQ)
*








/HF{WpSDLUGHODUXHjSDUWLUGXQ

/HVPDLVRQVQHW

/HVPDLVRQVQHW

/HVPDLVRQVQELVHW

Accusé de réception en préfecture
/HVPDLVRQVQHW
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
Date de télétransmission : 07/07/2022
Date de réception préfecture : 07/07/2022



/(3$75,02,1('·,17e5È7/2&$/
/HVHQVHPEOHVEkWLVFRKpUHQWV






'(6&5,37,21*e1e5$/('(/·(16(0%/(&2+e5(17
&HWHQVHPEOHHVWFRQVWLWXpGHPDLVRQVHQUHWUDLWGHODUXHODLVVDQWSODFHjXQSHWLWMDUGLQjO¶DYDQW,OV¶DJLWG¶XQ
HQVHPEOHGHPDLVRQVLQGLYLGXHOOHVPLWR\HQQHVHWGHIDLEOHKDXWHXU

 (63$&(6%Æ7,6
(63$&(6/,%5(635,9(6
'HVWLQDWLRQ

/LDLVRQDYHFO·HVSDFHSXEOLF

9RFDWLRQXQLTXHPHQWUpVLGHQWLHOOH

/HV FO{WXUHV VRQW FDUDFWpULVpHV SDU GHV PXUHWV
VXUPRQWpVGHJULOOHV
eSRTXHGHFRQVWUXFWLRQ
/HVHQWUpHVVRQWGRXEOHVXQSRUWLOORQSHUPHWO¶DFFqVj
;,;qPH;;qPHVLqFOHVSULQFLSDOHPHQW
OD PDLVRQ HW XQ SRUWDLO SOXV ODUJH SHUPHW O¶DFFqV GHV
,PSODQWDWLRQ
YpKLFXOHVORUVTXHOHJDUDJHQ¶HVWSDVjO¶DOLJQHPHQWGH
&RQVWUXFWLRQV PLWR\HQQHV LPSODQWpHV HQ UHWUDLW GH OD ODUXH
UXH
(VSDFHVSULYDWLIV
+DXWHXU

5HWUDLW FRPSRVp GH SHWLWV MDUGLQV RX GH VXUIDFHV
PLQpUDOHV
-DUGLQVjO¶DUULqUHGHVFRQVWUXFWLRQV
0DWpULDX[HWRUQHPHQWV
7RLWV HQ WXLOH RUQpV GH OXFDUQHV MDFRELQHV RX GH 
OXFDUQHVUDPSDQWHV
)DoDGHV HQGXLWHV HQ EULTXHV URXJHV RX HQ URFKH
PHXOLqUH &HUWDLQHV VRQW RUQpHV GH JDUGHFRUSV HQ
IHUURQQHULHVHWRXGHPDUTXLVHV
0DMRULWDLUHPHQW5&RPEOHV

eYROXWLRQVUpFHQWHV

6XUpOpYDWLRQVHWDMRXWGH/XFDUQHV
5DYDOHPHQWGHIDoDGHV
/HV JDUDJHV j O¶DOLJQHPHQW GH OD UXH QH VRQW SDV
G¶RULJLQH
(63$&(638%/,&6
5XHUHODWLYHPHQWpWURLWHjVHQVXQLTXH6WDWLRQQHPHQWGHFKDTXHF{WpGHODYRLH


&$5$&7e5,67,48(6'(/$&2+e5(1&(
Ä
Ä
Ä
Ä





$OLJQHPHQWGHVFRQVWUXFWLRQVLPSODQWpHVHQUHWUDLW
9ROXPpWULHFRKpUHQWHPDOJUpGHVGLIIpUHQFHVG¶pSDQQHODJH
+RPRJpQpLWpGDQVODFRPSRVLWLRQGHVFO{WXUHV
&RKpUHQFHGDQVOHWUDLWHPHQWGHVHVSDFHVGHYDQWOHEkWL jO¶H[FHSWLRQGHVJDUDJHVjO¶DOLJQHPHQW 
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/HVHQVHPEOHVEkWLVFRKpUHQWV








58(0$5e&+$/0$81285<1(71$9(18('83(7,73$5&1(7
3DUFHOOHVQ9








/DPDLVRQQ

/HVFRQVWUXFWLRQVQHW

/HVFRQVWUXFWLRQVQHWVXLYDQWHV

)DLEOHYROXPpWULHF{WpSDLUGHODUXH

Accusé de réception en préfecture
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/(3$75,02,1('·,17e5È7/2&$/
/HVHQVHPEOHVEkWLVFRKpUHQWV







,PPHXEOHGHUDSSRUWF{WpLPSDLUYHUVO¶$YHQXHGX3HWLW3DUF

/¶HQWUpHGHODUXHOHQDYHQXHGX3HWLW3DUFHW«

/¶LPPHXEOHQ

/HVLPPHXEOHVQHW

/DPDLVRQQ

/HVPDLVRQVQHW

/¶LPPHXEOHQ

«OHQDYHQXHGX3HWLW3DUF
Accusé de réception en préfecture
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/(3$75,02,1('·,17e5È7/2&$/
/HVHQVHPEOHVEkWLVFRKpUHQWV







'(6&5,37,21*e1e5$/('(/·(16(0%/(&2+e5(17
&HWHQVHPEOHHVWFRPSRVpGHGHX[IRUPHVXUEDLQHVGLVWLQFWHV&{WpSDLUGHODUXHXQHVXFFHVVLRQGHPDLVRQV
RXYULqUHV IRUPH XQ IURQW XUEDLQ FRQWLQX EDV (OOHV IRQW IDFH j XQ HQVHPEOH G¶LPPHXEOHV GH UDSSRUW SOXV pOHYp
F{WpLPSDLUGHODUXHGDQVOHTXHOV¶LQVqUHQWGHX[PDLVRQV

 (63$&(6%Æ7,6
(63$&(6/,%5(635,9(6
'HVWLQDWLRQ

/LDLVRQDYHFO·HVSDFHSXEOLF

9RFDWLRQUpVLGHQWLHOOH

(QWUpHV GLUHFWHPHQW VXU OD UXH VDXI SRXU OHV PDLVRQV
QHWRO¶HQWUpHHVWHQUHWUDLW3UpVHQFHGHJULOOHV
RSDTXHVVXUXQPXUEDKXWHWGHSRUWLOORQV
'HX[JDUDJHVTXLGRQQHQWVXUODUXH

eSRTXHGHFRQVWUXFWLRQ

)LQ;,;qPHVLqFOH
,PSODQWDWLRQ

(VSDFHVSULYDWLIV

&RQVWUXFWLRQVPLWR\HQQHVLPSODQWpHVjO¶DOLJQHPHQWGH
&{WpSDLU-DUGLQVjO¶DUULqUHGHVFRQVWUXFWLRQ
ODUXH
+DXWHXU

&{WpSDLU5
&{WpLPSDLU5HW5FRPEOHV
5H]GHFKDXVVpHVXUpOHYpGHVGHX[F{WpV
0DWpULDX[HWRUQHPHQWV

7RLWXUHV HQ WXLOH SRXU OHV PDLVRQV HW HQ DUGRLVH DYHF
FRPEOHV j OD 0DQVDUW HW OXFDUQHV UDPSDQWHV SRXU OHV
LPPHXEOHV
&RPSRVLWLRQGHVIDoDGHV
 &{Wp SDLU IDoDGHV HQ EULTXH UHFRXYHUWHV RX QRQ
G¶HQGXLW HW SDUIRLV GpFRUpHV SDU GHV IULVHV RX SDU GHV
HQFDGUHPHQWV GH SRUWHV *DUGHFRUSV HQ IHUURQQHULH
DX[ IHQrWUHV &HUWDLQHV PDLVRQV PLWR\HQQHV VRQW
MXPHOOHV
 &{Wp LPSDLU LPPHXEOHV 5G& HW HU pWDJH WUDLWpV
GLIIpUHPPHQWGHVDXWUHVQLYHDX[-HXGHFRXOHXUVGHV
EULTXHV IRUPDQW GHV PRVDwTXHV *DUGHFRUSV WUDYDLOOp
DX[IHQrWUHV
3RXUOHVPDLVRQV F{WpLPSDLU OHVIDoDGHVHQEULTXH
DYHF GHV MHX[ GH FRXOHXUV (QFDGUHPHQW GHV IHQrWUHV
DLQVL TXH JDUGHFRUSV HQ IHUURQQHULH %DOFRQ ILODQW HQ
ERLVDXQHW
eYROXWLRQVUpFHQWHV

5DYDOHPHQWUpFHQWGHIDoDGH5LGHDX[GHIHUDXQ
(63$&(638%/,&6
qPH
9RLH SHUFpH j OD ILQ GX ;,;  VLqFOH SDU XQ SDUWLFXOLHU 1RPPpH DLQVL DXSDUDYDQW 9LOOD /HPDLUH  VXLWH j VD
UpWURFHVVLRQDXGRPDLQHSXEOLFHQ9RLHUHODWLYHPHQWODUJHjVHQVXQLTXH$OLJQHPHQWG¶DUEUHVGXF{WpLPSDLU
GHODUXH


&$5$&7e5,67,48(6'(/$&2+e5(1&(

Ä
Ä
Ä
Ä

&RPSRVLWLRQGHODUXHGHVLPPHXEOHVIRQWIDFHjGHVPDLVRQV
/LJQHG¶pJRXWFRQWLQXH
5pJXODULWpHWDOLJQHPHQWGHVQLYHDX[SRXUOHVLPPHXEOHVHWOHVPDLVRQV
9ROXPHFRKpUHQWGHVFRQVWUXFWLRQV
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/(3$75,02,1('·,17e5È7/2&$/
/HVHQVHPEOHVEkWLVFRKpUHQWV








58('(/$3$,;1(758('(%(/)2571 5(7285 
3DUFHOOHVQ2$






9XHJpQpUDOHGHODUXHYHUV0RQWUHXLO

/HVPDLVRQVQ SUHPLHUSODQ j

/HVPDLVRQVQHW

/HVPDLVRQVQ SUHPLHUSODQ j

Accusé de réception en préfecture
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/HVHQVHPEOHVEkWLVFRKpUHQWV







'(6&5,37,21*e1e5$/('(/·(16(0%/(&2+e5(17
&HWHQVHPEOHHVWFRQVWLWXpGHPDLVRQVGHYLOOHIRUPDQWXQIURQWXUEDLQFRQWLQXGHIDLEOHYROXPpWULH/HVMDUGLQV
SUpVHQWVjO¶DUULqUHGHVFRQVWUXFWLRQVVRQWYLVLEOHVGHSXLVODUXHGH%HOIRUW

 (63$&(6%Æ7,6
(63$&(6/,%5(635,9(6
'HVWLQDWLRQ

/LDLVRQDYHFO·HVSDFHSXEOLF

9RFDWLRQUpVLGHQWLHOOH

(QWUpHVGLUHFWHPHQWVXUODUXH

eSRTXHGHFRQVWUXFWLRQ

(VSDFHVSULYDWLIV

""

(VSDFHV YpJpWDOLVpV j O¶DUULqUH GHV FRQVWUXFWLRQV
YLVLEOHVGHSXLVODUXHGH%HOIRUW
,PSODQWDWLRQ
&RQVWUXFWLRQV PLWR\HQQHV LPSODQWpHV j O¶DOLJQHPHQW 
GHODUXH
+DXWHXU

5
0DWpULDX[HWRUQHPHQWV

/HVWRLWVHQWXLOHVURXJHVVDQVOXFDUQHV
)DoDGHV HQGXLWHV GH GLIIpUHQWHV FRXOHXUV 3UpVHQFH
GHPRXOXUHVHWGHJDUGHFRUSVDX[IHQrWUHV
&RPSRVLWLRQ GHV IDoDGHV XQH SRUWH FHQWUDOH
HQFDGUpH SDU GHX[ IHQrWUHV GH SDUW HW G¶DXWUH HW GH
WURLVRXYHUWXUHVUpJXOLqUHVDXHUpWDJH
eYROXWLRQVUpFHQWHV

&RPEOHPHQWGHVRXYHUWXUHVDX[QHW
(63$&(638%/,&6
5XHUHODWLYHPHQWpWURLWHjVHQVXQLTXH
6WDWLRQQHPHQWGHSDUWHWG¶DXWUHGHODYRLULH
$OLJQHPHQWG¶DUEUHVGXF{WpLPSDLU


&$5$&7e5,67,48(6'(/$&2+e5(1&(
Ä
Ä
Ä
Ä





)DLEOHYROXPpWULHGHVFRQVWUXFWLRQV
&RPSRVLWLRQGHVIDoDGHV HQFDGUHPHQWGHVSRUWHVUpJXODULWpGHVRXYHUWXUHV« HWGHVWRLWXUHV
$OLJQHPHQWGHVQLYHDX[
9pJpWDOLVDWLRQGHO¶HVSDFHSXEOLF
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/(3$75,02,1('·,17e5È7/2&$/
/HVHQVHPEOHVEkWLVFRKpUHQWV







'(6&5,37,21*e1e5$/('(/·(16(0%/(&2+e5(17
&HWHQVHPEOHHVWFRQVWLWXpG¶XQHSDUWG¶XQDOLJQHPHQWGHPDLVRQVGDQVOHSURORQJHPHQWGHO¶LPPHXEOHVLWXpDX
Q GH O¶DYHQXH GH 3DULV HW G¶DXWUH SDUW GH SOXVLHXUV PDLVRQV LQGLYLGXHOOHV GRQW XQH GH VW\OH QRUPDQG
LPSODQWpHVOHORQJGHODOLPLWHVpSDUDWLYHRXHVW

 (63$&(6%Æ7,6
(63$&(6/,%5(635,9(6
'HVWLQDWLRQ

/LDLVRQDYHFO·HVSDFHSXEOLF

9RFDWLRQUpVLGHQWLHOOH

8QSRUWDLOHQERLVKHUPpWLTXH SDVGHYXHSRVVLEOHYHUV
O¶LQWpULHXU GRQQDQWVXUO¶DYHQXHGH3DULV


eSRTXHGHFRQVWUXFWLRQ

)LQ;,;qPHVLqFOH
,PSODQWDWLRQ

(VSDFHVSULYDWLIV

,PSODQWDWLRQ GHV FRQVWUXFWLRQV j O¶DSSXL GHV OLPLWHV $OOpHSDYpHHWDUERUpH
3UpVHQFHGHQRPEUHX[DUEUHVIUXLWLHUVQRWDPPHQWGHV
VpSDUDWLYHVODWpUDOHV
SRPPLHUV
+DXWHXU
0DLVRQVUHFRXYHUWHVGHYLJQHYLHUJH
5DWWLTXHSRXUOHVFRQVWUXFWLRQVVLWXpHVGDQVOH
SURORQJHPHQW GH O¶LPPHXEOH HQ IURQW GH UXH OLPLWH 

VpSDUDWLYHHVW 
5&RPEOHV SRXU OHV PDLVRQV LPSODQWpHV VXU OD
OLPLWHVpSDUDWLYHRXHVW
5SRXUODPDLVRQGHVW\OHQRUPDQG
0DWpULDX[HWRUQHPHQWV

3UpVHQFHGHOXFDUQHVMDFRELQHVjGHX[SDQVWRLWHQ
WXLOHVURXJHVHWYROHWVHQERLV
)DoDGHV j SDQV GH ERLV SRXU OD PDLVRQ GH VW\OH
QRUPDQGHWWRLWHQDUGRLVH
eYROXWLRQVUpFHQWHV

$JUDQGLVVHPHQWGHVFRPEOHVHWGHVOXFDUQHV


(63$&(638%/,&6




&$5$&7e5,67,48(6'(/$&2+e5(1&(
Ä
Ä
Ä
Ä





'LYHUVLWpGHVVW\OHVDUFKLWHFWXUDX[HWGHVpOpPHQWVRUQHPHQWDX[ OXFDUQHV 
9ROXPpWULHGHVFRQVWUXFWLRQV
,PSODQWDWLRQGHVFRQVWUXFWLRQV
9pJpWDOLVDWLRQGHO¶HVSDFHSULYDWLI
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/¶LPPHXEOHQ FHQWUHSKRWR 

8QpOpPHQWGHVDLOOLHGHO¶LPPHXEOHQ

/¶LPPHXEOHQ
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/(3$75,02,1('·,17e5È7/2&$/
/HVHQVHPEOHVEkWLVFRKpUHQWV







'(6&5,37,21*e1e5$/('(/·(16(0%/(&2+e5(17
,OV¶DJLWG¶XQHQVHPEOHG¶LPPHXEOHVGHUDSSRUWGHW\SHDUWQRXYHDX


 (63$&(6%Æ7,6

(63$&(6/,%5(635,9(6

'HVWLQDWLRQ

/LDLVRQDYHFO·HVSDFHSXEOLF

9RFDWLRQUpVLGHQWLHOOH
eSRTXHGHFRQVWUXFWLRQ

(QWUpHGLUHFWHPHQWVXUODUXH


$QQpHV W\SHDUWQRXYHDX 

(VSDFHVSULYDWLIV

3UpVHQFHGHFRXUVjO¶DUULqUHGXIURQWEkWL
&RQVWUXFWLRQV PLWR\HQQHV LPSODQWpHV j O¶DOLJQHPHQW 
GHODUXH
,PSODQWDWLRQ

+DXWHXU

5&RPEOHVHW5&RPEOHV
0DWpULDX[HWRUQHPHQWV

7RLWV HQ DUGRLVH 3UpVHQFH GH FRPEOHV j OD 0DQVDUW
DYHF GHV OXFDUQHV IURQWRQ GDQV OH EULVLV HW GDQV OH
SURORQJHPHQWGHVERZZLQGRZVHQVDLOOLH
)DoDGHV HQ EULTXH DYHF GHV PRGpQDWXUHV HQ SLHUUH
FKDvQDJH G¶DQJOHV HQFDGUHPHQW GH IHQrWUHV 
%DOFRQ ILODQW DX qPH HW GHUQLHU pWDJH *ULOOHV G¶DSSXL
HQIHUURQQHULHWUDYDLOOpHSRXUOHVDXWUHVpWDJHV
'LYLVLRQGHODIDoDGHHQOHUH]GHFKDXVVpHHWOHH
pWDJHRQWXQWUDLWHPHQWGLIIpUHQWGXUHVWHGHODIDoDGH
/HERZZLQGRZIRUPHXQpOpPHQWHQVDLOOLHjSDUWLUGX
qPHpWDJHHQJHQGUDQWXQHIIHWGHUHWUDLWGXVRFOH
(63$&(638%/,&6
qPH
9RLHGpSDUWHPHQWDOHSHUFpHDXGpEXWGX;; VLqFOH6RQQRPpYRTXHOHSDUFGXFKkWHDXTXLV¶pWHQGDLWVXUXQ
TXDGULODWqUHIRUPpGHVDYHQXHV&DUQRW0LQLPHV3DULVHW3HWLW3DUF
5XHUHODWLYHPHQWODUJHjVHQVXQLTXH6WDWLRQQHPHQWGHSDUWHWG¶DXWUH


&$5$&7e5,67,48(6'(/$&2+e5(1&(

Ä
Ä
Ä
Ä



,PSODQWDWLRQGHVFRQVWUXFWLRQV
&RPSRVLWLRQGHODIDoDGH pOpPHQWGHVDLOOLHjSDUWLUGXqPHpWDJH« 
$OLJQHPHQWGHVQLYHDX[
3RO\FKURPLHVWUXFWXUHOOH
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/HVLPPHXEOHVQj
SUHPLHUSODQ 

/¶LPPHXEOHQ

/¶LPPHXEOHQ

/¶LPPHXEOHQ
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/HVHQVHPEOHVEkWLVFRKpUHQWV







'(6&5,37,21*e1e5$/('(/·(16(0%/(&2+e5(17
,OV¶DJLWG¶XQHQVHPEOHG¶LPPHXEOHVGHUDSSRUWHQEULTXHGHVW\OHpFOHFWLTXH

 (63$&(6%Æ7,6
(63$&(6/,%5(635,9(6
'HVWLQDWLRQ

/LDLVRQDYHFO·HVSDFHSXEOLF

9RFDWLRQUpVLGHQWLHOOH

(QWUpHVGLUHFWHPHQWVXUODUXH

eSRTXHGHFRQVWUXFWLRQ

(VSDFHVSULYDWLIV

$QQpHV W\SHpFOHFWLTXHWHQGDQFHDUWQRXYHDX 

&RXUVVLWXpHVjO¶DUULqUHGHVLPPHXEOHV


,PSODQWDWLRQ

&RQVWUXFWLRQV PLWR\HQQHV LPSODQWpHV j O¶DOLJQHPHQW
GHODUXH
+DXWHXU

5 HW 5&RPEOHV RX DWWLTXH GHUQLHU pWDJH HQ
UHWUDLW 
0DWpULDX[HWRUQHPHQWV

)DoDGHV HQ EULTXHV DYHF GHV MHX[ GH FRXOHXU
PRVDwTXH  HW PRGpQDWXUHV HQ SLHUUH RX FLPHQW
FRUQLFKHV EDQGHDX[HQFDGUHPHQWVGHIHQrWUHV HW
EDOFRQV ILODQWV j GLIIpUHQWV QLYHDX[ qPH HW qPH
pWDJHV *ULOOHVG¶DSSXLWUDYDLOOpHVSRXUOHVIHQrWUHV
/H UH]GHFKDXVVpH HW OH HU pWDJH VRQW WUDLWpV
GLIIpUHPPHQW GHV DXWUHV pWDJHV pOpPHQW HQ VDLOOLH j
SDUWLUGXqPHpWDJHVDXIDXQ 
(63$&(638%/,&6
qPH
9RLHGpSDUWHPHQWDOHSHUFpHDXGpEXWGX;; VLqFOH6RQQRPpYRTXHOHSDUFGXFKkWHDXTXLV¶pWHQGDLWVXUXQ
TXDGULODWqUHIRUPpGHVDYHQXHV&DUQRW0LQLPHV3DULVHW3HWLW3DUF
5XHUHODWLYHPHQWODUJHjVHQVXQLTXH6WDWLRQQHPHQWGHSDUWHWG¶DXWUH


&$5$&7e5,67,48(6'(/$&2+e5(1&(

Ä ,PSODQWDWLRQHWYROXPpWULHGHVFRQVWUXFWLRQV
Ä &RPSRVLWLRQGHVIDoDGHVDOLJQHPHQWGHVQLYHDX[GLIIpUHQFLDWLRQGXVRFOH 
Ä 8WLOLVDWLRQGHODEULTXH
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/HVPDLVRQVQHW

/HVPDLVRQVQHW

/HVPDLVRQVQHW

/HVPDLVRQVQHW

/DPDLVRQQ
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/HVHQVHPEOHVEkWLVFRKpUHQWV






'(6&5,37,21*e1e5$/('(/·(16(0%/(&2+e5(17
&HWHQVHPEOHHVWFRQVWLWXpGHPDLVRQVLQGLYLGXHOOHVLPSODQWpHVHQIRQGGHSDUFHOOHVHWGLVSRVDQWGHMDUGLQDX
GHYDQW,OFUpHXQHDPELDQFHSDUWLFXOLqUHGDQVO¶HVSDFHXUEDLQ


 (63$&(6%Æ7,6

(63$&(6/,%5(635,9(6

'HVWLQDWLRQ

/LDLVRQDYHFO·HVSDFHSXEOLF

9RFDWLRQUpVLGHQWLHOOH

/HV FO{WXUHV VRQW FDUDFWpULVpHV SDU GHV PXUV EDKXWV
VXUPRQWpV GH JULOOHV RSDTXHV HWRX GRXEOpHV G¶XQH
KDLH
/HVJDUDJHVVRQWDOLJQpVjODUXHHWV¶DSSXLHQWVXUXQH
GHVOLPLWHVVpSDUDWLYHVGHVSDUFHOOHV

eSRTXHGHFRQVWUXFWLRQ

;;;;V
,PSODQWDWLRQ

&RQVWUXFWLRQV PLWR\HQQHV LPSODQWpHV HQ UHWUDLW GH OD (VSDFHVSULYDWLIV
UXH
9pJpWDOLVDWLRQjO¶DYDQWGHVFRQVWUXFWLRQV
+DXWHXU

5
0DWpULDX[HWRUQHPHQWV

7RLWXUHVHQWXLOH DEVHQFHGHOXFDUQHV 
)DoDGHV UHFRXYHUWHV G¶HQGXLW HW GpFRUpHV SDU XQ
EDQGHDX VpSDUDQW OHV QLYHDX[ HW GH JDUGHFRUSV HQ
IHUURQQHULHVDXHUpWDJH
9ROHWVHQERLV
eYROXWLRQVUpFHQWHV

6XSSUHVVLRQGHEDQGHDXVXUTXHOTXHVFRQVWUXFWLRQV
(63$&(638%/,&6
&HWWH YRLH D pWp SHUFpH SDU XQ SDUWLFXOLHU GRQW HOOH SULW OH QRP HQ  (OOH D pWp SURORQJpH HQ  VXU OD
VHFWLRQ5XHGHV/DLWLqUHV5XHGH/DJQ\
5XHjGRXEOHVHQVGHFLUFXODWLRQ
7URWWRLUVSUpVHQWVGHSDUWHWG¶DXWUHGHODYRLH
$OLJQHPHQWG¶DUEUHVGXF{WpSDLUGHODUXHTXLUHQIRUFHQWO¶DPELDQFHYpJpWDOLVpHGXVHFWHXU


&$5$&7e5,67,48(6'(/$&2+e5(1&(
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä





$OLJQHPHQWHWFRPSRVLWLRQGHVFO{WXUHVKRPRJqQHV
9ROXPpWULHGHVFRQVWUXFWLRQVHWFRPSRVLWLRQGHVWRLWXUHV
(VSDFHVSODQWpVjO¶DYDQWGHVFRQVWUXFWLRQV
5pJXODULWpGHVRXYHUWXUHVSUpVHQFHGHYROHWVHQERLV
$OLJQHPHQWGHVQLYHDX[VRXOLJQpSDUGHVEDQGHDX[

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
Date de télétransmission : 07/07/2022
Date de réception préfecture : 07/07/2022
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/HVHQVHPEOHVEkWLVFRKpUHQWV
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/HVPDLVRQVQ

/HVPDLVRQVQHW

/DPDLVRQQ

/DPDLVRQQ

Accusé de réception
en préfecture
/DPDLVRQQ
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
Date de télétransmission : 07/07/2022
Date de réception préfecture : 07/07/2022



/(3$75,02,1('·,17e5È7/2&$/
/HVHQVHPEOHVEkWLVFRKpUHQWV






'(6&5,37,21*e1e5$/('(/·(16(0%/(&2+e5(17
&HW HQVHPEOH HVW FRQVWLWXp GH PDLVRQV LQGLYLGXHOOHV LPSODQWpHV HQ UHWUDLW HW GH PDQLqUH SHUSHQGLFXODLUH DX[
SDUFHOOHVHWQRQSDUDOOqOHjODUXH&HWHQVHPEOHHVWHQUXSWXUHSDUUDSSRUWDX[DXWUHVPRUSKRORJLHVEkWLHVGH
O¶DYHQXHGHOD5pSXEOLTXH


 (63$&(6%Æ7,6

(63$&(6/,%5(635,9(6

'HVWLQDWLRQ

/LDLVRQDYHFO·HVSDFHSXEOLF

9RFDWLRQUpVLGHQWLHOOH

/HV FO{WXUHV VRQW FDUDFWpULVpHV SDU GHV PXUHWV
VXUPRQWpVGHJULOOHVHWGRXEOpHVG¶XQHKDLH
/¶HQWUpHVHIDLWSDUXQSRUWDLO

eSRTXHGHFRQVWUXFWLRQ

""
,PSODQWDWLRQ

(VSDFHVSULYDWLIV

&RQVWUXFWLRQVPLWR\HQQHVLPSODQWpHVHQUHGDQF¶HVW 9pJpWDOLVDWLRQjO¶DYDQWGHVPDLVRQV
jGLUH SHUSHQGLFXODLUHV DX SDUFHOODLUH HW QRQ SDUDOOqOH 9pJpWDOLVDWLRQGHO¶DUULqUHGHVFRQVWUXFWLRQV
jODYRLH


+DXWHXU
5&RPEOHV
0DWpULDX[HWRUQHPHQWV

7RLWVWXLOHRXDUGRLVH8QHGHVPDLVRQVSRVVqGHGHV
FRPEOHV j OD 0DQVDUW XQH DXWUH GHV OXFDUQHV
MDFRELQHVXQHDXWUHGHVOXFDUQHVUDPSDQWHV
)DoDGHV UHFRXYHUWHV G¶HQGXLW GH PHXOLqUH RX GH
EULTXHV4XHOTXHVMHX[GHFRXOHXUVRXGHPRVDwTXHV
DYHF GHV EULTXHV 3UpVHQFH GH JDUGHFRUSV HQ
IHUURQQHULHDX[IHQrWUHV
&RPSRVLWLRQ GHV IDoDGHV XQH HQWUpH H[FHQWUpH XQ
SHUURQHWXQHPDUTXLVH
(63$&(638%/,&6
9RLHjGRXEOHVHQVFLUFXODWLRQGHQVH
7URWWRLUVGHSDUWHWG¶DXWUHGHODYRLH
$OLJQHPHQWG¶DUEUHVGXF{WpLPSDLU


&$5$&7e5,67,48(6'(/$&2+e5(1&(
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä


8QHFHUWDLQHKRPRJpQpLWpGDQVO¶HQVHPEOHPDOJUpODGLYHUVLWpDUFKLWHFWXUDOH
,PSODQWDWLRQHQUHGDQGHVFRQVWUXFWLRQVGRQQDQWXQU\WKPHGHIDoDGHVDW\SLTXH
+DXWHXUXQLIRUPHGHVFRQVWUXFWLRQV
&RPSRVLWLRQGHVIDoDGHV
&RPSRVLWLRQGHVFO{WXUHV
9pJpWDOLVDWLRQGHVHVSDFHVSULYpVjO¶DYDQWGHVFRQVWUXFWLRQV




Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
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Date de réception préfecture : 07/07/2022



/(3$75,02,1('·,17e5È7/2&$/
/HVHQVHPEOHVEkWLVFRKpUHQWV








648$5( 6$,17 /28,6  58( 0$668(   (7  58( (8*Ë1( %/27    (7   $9(18( *e1e5$/ '(
*$8//((758('(/$*1< 
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/H6TXDUH6DLQW/RXLV

HW$YHQXH*HRUJHV&OpPHQFHDX

5XHGH/DJQ\

5XH(XJqQH%ORW

Accusé de réception en préfecture

/¶DLUHGHMHX[GX6TXDUH
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
Date de télétransmission : 07/07/2022
Date de réception préfecture : 07/07/2022



/(3$75,02,1('·,17e5È7/2&$/
/HVHQVHPEOHVEkWLVFRKpUHQWV








'(6&5,37,21*e1e5$/('(/·(16(0%/(&2+e5(17
&HWHQVHPEOHHVWFRQVWLWXpG¶LPPHXEOHVDJHQFpVDXWRXUG¶XQVTXDUH&HWWHHQWLWpXUEDLQHVHGpWDFKHGXWLVVX
EkWLHQYLURQQDQW&HWHQVHPEOHHVWUHSUpVHQWDWLIGHVSUHPLqUHVFRQVWUXFWLRQV©+%0ª +DELWDWLRQ%RQ0DUFKp 
pGLILpHVGDQVOHVDQQpHV

 (63$&(6%Æ7,6
(63$&(6/,%5(635,9(6
'HVWLQDWLRQ

/LDLVRQDYHFO·HVSDFHSXEOLF

9RFDWLRQXQLTXHPHQWUpVLGHQWLHOOH
+DELWDWVRFLDO +%0 

(QWUpHV GLUHFWHPHQW VXU OD UXH UXH * &OpPHQFHDX
UXH(%ORWUXHGH/DJQ\ 


eSRTXHGHFRQVWUXFWLRQ

(QVHPEOH EkWL HQ SOXVLHXUV IRLVGDQV OHV DQQpHV
 OH HU JURXSH GH FRQVWUXFWLRQV  ORJHPHQWV 
VLWXp UXH GH /DJQ\ HVW PLV HQ ORFDWLRQ j SDUWLU
G¶RFWREUH  /H SHUFHPHQW GH O¶DYHQXH *
&OpPHQFHDX GpFRXOH GH FHV WUDYDX[ /HV
FRQVWUXFWLRQV VXLYDQWHV VRQW VLWXpHV UXH ( %ORW HW
FRUUHVSRQGHQW j  ORJHPHQWV (OOHV VRQW DFKHYpHV
HQ
,PSODQWDWLRQ

FRQVWUXFWLRQVLPSODQWpHVjO¶DOLJQHPHQWGHVUXHV
+DXWHXU

'H5j5 $YHQXH*&OpPHQFHDX 
0DWpULDX[HWRUQHPHQWV

7RLWXUHVHQWXLOH
)DoDGHVUHFRXYHUWHVGHEULTXHVURXJHVHWG¶HQGXLWDX
QLYHDX GHV DYDQFpHV GH IDoDGHV SOXV RX PRLQV
VFXOSWpHV HWGHVUH]GHFKDXVVpH)DoDGHVGpFRUpHV
SDUGHVHQFDGUHPHQWVGHIHQrWUHVHWGHVJDUGHFRUSV
HQIHUURQQHULHDX[EDOFRQV
(63$&(638%/,&6
6TXDUHQRPPpDLQVLHQPDLHWDPpQDJpGDQVOHFDGUHGHODFRQVWUXFWLRQGX+%0
,OV¶DJLWG¶XQHVSDFHFO{WLQWpJUDOHPHQWGpGLpDX[SLpWRQV,OHVWIHUPpGXUDQWODQXLW
&HWHVSDFHSXEOLFHVWFRPSRVpGHSHORXVHVLQWHUGLWHVDXSXEOLFHWGHGHX[DLUHVGHMHX[
/HPRELOLHUXUEDLQ EDQFVpFODLUDJHV DJUpPHQWHQWFHVHVSDFHVSXEOLFV


&$5$&7e5,67,48(6'(/$&2+e5(1&(
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä


9ROXPHGHFRQVWUXFWLRQV
8WLOLVDWLRQGHODEULTXH
,PSODQWDWLRQUpJXOLqUHGHVRULHOV
5pJXODULWpGHVRXYHUWXUHV
2UJDQLVDWLRQGXEkWLDXWRXUGXVTXDUH
$PpQDJHPHQWFRQYLYLDOGHO¶HVSDFHSXEOLF DLUHVGHMHX[PRELOLHUXUEDLQ 



Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
Date de télétransmission : 07/07/2022
Date de réception préfecture : 07/07/2022



/(3$75,02,1('·,17e5È7/2&$/
/HVHQVHPEOHVEkWLVFRKpUHQWV








58(5$<021''87(03/(1
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9XHJpQpUDOHGHO·HQVHPEOH QDXSUHPLHUSODQ 

(VSDFHVYHUWVDXFHQWUHGHODYRLH

/·LPPHXEOHQ

/HVFRQVWUXFWLRQVQ SUHPLHUSODQ j

Accusé de réception en préfecture
/HVPRGpQDWXUHVGH
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
Date de télétransmission
: 07/07/2022
O·LPPHXEOHQ
Date de réception préfecture : 07/07/2022



/(3$75,02,1('·,17e5È7/2&$/
/HVHQVHPEOHVEkWLVFRKpUHQWV






'(6&5,37,21*e1e5$/('(/·(16(0%/(&2+e5(17
&HW HQVHPEOH SUpVHQWH XQH IRUPH XUEDLQH LQWpUHVVDQWH /HV FRQVWUXFWLRQV IRUPHQW XQH FRXUEH SHUPHWWDQW OD
GLODWDWLRQGHO¶HVSDFHGHODUXH&HVRQWGHVPDLVRQVGHERXUJGHFHQWUHDQFLHQDYHFGHVFRPPHUFHVDXUH]GH
FKDXVVpH

 (63$&(6%Æ7,6
(63$&(6/,%5(635,9(6
'HVWLQDWLRQ

/LDLVRQDYHFO·HVSDFHSXEOLF

9RFDWLRQFRPPHUFLDOHSRXUOHUH]GHFKDXVVpH
9RFDWLRQUpVLGHQWLHOOHSRXUOHVpWDJHV

(QWUpHVGLUHFWHPHQWVXUODUXH

eSRTXHGHFRQVWUXFWLRQ

&RXUV j O¶DUULqUH GX IURQW EkWL GRQQDQW VXU OH &RXU
0DULJQ\


""
,PSODQWDWLRQ

(VSDFHVSULYDWLIV

&RQVWUXFWLRQV LPSODQWpHV j O¶DOLJQHPHQW GH OD UXH
IRUPDQWXQHFRXUEH
5H]GHFKDXVVpHHQVLIIOHWSDUUDSSRUWjODYRLH
+DXWHXU

'H5j5
5H]GHFKDXVVpHVXUpOHYpV
0DWpULDX[HWRUQHPHQWV

/HVWRLWVVRQWHQWXLOH
/HV IDoDGHV VRQW HQGXLWHV HW OLVVHV VDXI SRXU
O¶LPPHXEOH G¶DQJOH TXL SUpVHQWH GHV pOpPHQWV GH
PRGpQDWXUH EDQGHDX[ OLQWHDX[ JDUGHFRUSV DX[
IHQrWUHV 
(63$&(638%/,&6
5XHSLpWRQQHHWSDYpH
3UpVHQFHG¶HVSDFHVYHUWVFO{WXUpVDXFHQWUHGHODYRLH


&$5$&7e5,67,48(6'(/$&2+e5(1&(
Ä
Ä
Ä
Ä





,PSODQWDWLRQGHVFRQVWUXFWLRQVIRUPDQWXQHQVHPEOHXUEDLQRULJLQDO FRXUEH 
9ROXPpWULHHWGLIIpUHQFHVG¶pSDQQHODJHVGHVFRQVWUXFWLRQV
)DoDGHVOLVVHVDEVHQFHGHSRO\FKURPLH
9pJpWDOLVDWLRQGHO¶HVSDFHSXEOLF

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
Date de télétransmission : 07/07/2022
Date de réception préfecture : 07/07/2022



/(3$75,02,1('·,17e5È7/2&$/
/HVHQVHPEOHVEkWLVFRKpUHQWV








58(5$<021''87(03/(11
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/HF{WpSDLUGHODUXH

/HEkWLPHQWQ


/HQHWVXLYDQWV

/HVEkWLPHQWVQHW

Accusé de réception en préfecture
/HF{WpLPSDLUGHODUXH
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
Date de télétransmission : 07/07/2022
Date de réception préfecture : 07/07/2022



/(3$75,02,1('·,17e5È7/2&$/
/HVHQVHPEOHVEkWLVFRKpUHQWV







/¶LPPHXEOHQ

/HVLPPHXEOHVQELVHW

/DFRQVWUXFWLRQQ

/¶LPPHXEOHQ

/¶LPPHXEOHQ

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
Date de télétransmission : 07/07/2022
Date de réception préfecture : 07/07/2022



/(3$75,02,1('·,17e5È7/2&$/
/HVHQVHPEOHVEkWLVFRKpUHQWV







'(6&5,37,21*e1e5$/('(/·(16(0%/(&2+e5(17
/¶HQVHPEOH HVW FRQVWLWXp GH FRQVWUXFWLRQV FDUDFWpULVWLTXHV GH O¶KDELWDW YLOODJHRLV LPSODQWpHV OH ORQJ G¶XQH UXH
FRPPHUoDQWHGXFHQWUHDQFLHQ/HVUH]GHFKDXVVpHGHFHVFRQVWUXFWLRQVVRQWGHVWLQpVDX[FRPPHUFHV&HV
FRQVWUXFWLRQVVRQWUHSUpVHQWDWLYHVGXWLVVXXUEDLQKLVWRULTXHGH9LQFHQQHV


 (63$&(6%Æ7,6

(63$&(6/,%5(635,9(6

'HVWLQDWLRQ

/LDLVRQDYHFO·HVSDFHSXEOLF

5H]GHFKDXVVpHGHVWLQpVDX[FRPPHUFHV
eWDJHVGHVWLQpVjGHO¶KDELWDWLRQRXGHVEXUHDX[
&RPPLVVDULDWDXQ

(QWUpH HQ IDoDGH SDU XQH VLPSOH SRUWH SDV G¶HQWUpH
SRXUOHVYpKLFXOHV 
3UpVHQFHGHSRUFKHVGHVVHUYDQWO¶DUULqUHGHVSDUFHOOHV


eSRTXHGHFRQVWUXFWLRQ

'HX[LqPH PRLWLp GX ;,;qPH  VLqFOH SHXWrWUH SOXV (VSDFHVSULYDWLIV
(VSDFHOLEUHH[WUrPHPHQWUpGXLW SXLWVGHOXPLqUH 
DQFLHQ 
3UpVHQFHGHSHWLWHVFRXUVLQWpULHXUHV
,PSODQWDWLRQ
&RQVWUXFWLRQVLPSODQWpHVjO¶DOLJQHPHQWGHODUXHPDLV 
GHPDQLqUHSHXULJRXUHXVH
)URQWXUEDLQFRQWLQX
+DXWHXU

0DMRULWp GH FRQVWUXFWLRQV j 5 PDLV GHV
pSDQQHODJHVLUUpJXOLHUV
TXHOTXHVFRQVWUXFWLRQV5HW5
3DVGHFRPEOH VDXISRXULPPHXEOH 
0DWpULDX[HWRUQHPHQWV

7RLWVVRQWPDMRULWDLUHPHQWHQWXLOH
)DoDGHV HQGXLWHV &HUWDLQHV VRQW RUQpHV GH
EDQGHDX[
9ROHWVSHLQWVRXHQERLVQDWXUHO
eYROXWLRQVUpFHQWHV

(WDWGHGpJUDGDWLRQDYDQFpGHFHUWDLQVLPPHXEOHV
(63$&(638%/,&6
8QHGHVUXHVOHVSOXVDQFLHQQHVGH9LQFHQQHV
'HYDQWOHVFRQVWUXFWLRQVODUXHHVWjVHQVXQLTXH(OOHGHYLHQWSLpWRQQHHQDOODQWYHUVOHFKkWHDX
7URWWRLUVUHODWLYHPHQWpWURLWVGHFKDTXHF{WpGHODYRLHDXUHJDUGGHODYRFDWLRQFRPPHUFLDOHGHODUXH


&$5$&7e5,67,48(6'(/$&2+e5(1&(
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä



9ROXPpWULHJpQpUDOHGHVFRQVWUXFWLRQVPDOJUpXQHLUUpJXODULWpGHVpSDQQHODJHV
,PSODQWDWLRQLUUpJXOLqUHPDLVjO¶DOLJQHPHQW
5pJXODULWpGHVRXYHUWXUHVHWSUpVHQFHGHYROHWVHQERLV
5H]GHFKDXVVpHFRPPHUFLDO
3UpVHQFHGHSRUFKHV
)DoDGHVSODWHV VDQVEDOFRQ 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
Date de télétransmission : 07/07/2022
Date de réception préfecture : 07/07/2022



/(3$75,02,1('·,17e5È7/2&$/
/HVHQVHPEOHVEkWLVFRKpUHQWV
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9XHJpQpUDOHGHO¶HQVHPEOHGHSXLVODUXHGH)RQWHQD\

/¶LPPHXEOHQ

/HVPDLVRQVQHW

/HVPDLVRQVQj

Accusé
de réception en préfecture
/¶HVSDFHSXEOLFGXF{WpSDLU
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
Date de télétransmission : 07/07/2022
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/(3$75,02,1('·,17e5È7/2&$/
/HVHQVHPEOHVEkWLVFRKpUHQWV







'(6&5,37,21*e1e5$/('(/·(16(0%/(&2+e5(17
,OV¶DJLWG¶XQHQVHPEOHGHPDLVRQVjO¶DOLJQHPHQWGHSDUWHWG¶DXWUHGHODUXH5D\PRQGGX7HPSOHFUpDQWXQH
IRUPHXUEDLQHLQWpUHVVDQWH/¶HVSDFHSXEOLFVHGLODWHIRUPDQWXQHSODFH

 (63$&(6%Æ7,6
(63$&(6/,%5(635,9(6
'HVWLQDWLRQ

/LDLVRQDYHFO·HVSDFHSXEOLF

9RFDWLRQFRPPHUFLDOHSRXUOHUH]GHFKDXVVpH
9RFDWLRQUpVLGHQWLHOOHRXGHEXUHDX[SRXUOHVpWDJHV

(QWUpHVGLUHFWHPHQWVXUODYRLH

eSRTXHGHFRQVWUXFWLRQ

3HWLWHVFRXUVLQWpULHXUHV

(VSDFHVSULYDWLIV

$QWpULHXUHDX;,;qPHVLqFOH
,PSODQWDWLRQ

&RQVWUXFWLRQV LPSODQWpHV j O¶DOLJQHPHQW GH OD UXH RX
GHO¶HVSDFHSXEOLF
+DXWHXU

5HW5&RPEOHV
0DWpULDX[HWRUQHPHQWV

7RLWXUHVjSHQWHVHQWXLOHSRXUOHQ7RLWHQWXLOH
DYHFOXFDUQHVUDPSDQWHVSRXUOHQ
)DoDGHV HQGXLWHV OLVVHV DYHF SHX GH PRGpQDWXUHV
EDQGHDX[HWFRUQLFKHV 
(63$&(638%/,&6
/DUXH5D\PRQGGX7HPSOHV¶pODUJLWSRXUIRUPHUXQHSODFHWWH
3UpVHQFHG¶HVSDFHVYHUWV SHORXVHVDUEUHV FO{WXUpV
0RELOLHUXUEDLQEDQFVpFODLUDJHSXEOLF


&$5$&7e5,67,48(6'(/$&2+e5(1&(
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä





,PSODQWDWLRQGHVFRQVWUXFWLRQVFUpDQWXQHVSDFHXUEDLQLQWpUHVVDQWGLODWDWLRQGHODUXHIRUPDQWXQHSODFH
5H]GHFKDXVVpHFRPPHUFLDX[
)DoDGHOLVVHRXDYHFSHXGHPRGpQDWXUHV$EVHQFHGHSRO\FKURPLH
9pJpWDOLVDWLRQGHO¶HVSDFHSXEOLF
9ROXPpWULHGHVFRQVWUXFWLRQV

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
Date de télétransmission : 07/07/2022
Date de réception préfecture : 07/07/2022



/(3$75,02,1('·,17e5È7/2&$/
/HVHQVHPEOHVEkWLVFRKpUHQWV
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9XHJpQpUDOHGHOD9LOODGHSXLVODUXHGX'RFWHXU/HEHO

/HVPDLVRQVQ SUHPLHUSODQ j

/HVPDLVRQVQj SUHPLHUSODQ 

/HVPDLVRQVQ SUHPLHUSODQ HW

Accusé de réception en préfecture
/DPDLVRQQELVVLWXpHHQIRQGGHSDUFHOOH
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
Date de télétransmission : 07/07/2022
Date de réception préfecture : 07/07/2022



/(3$75,02,1('·,17e5È7/2&$/
/HVHQVHPEOHVEkWLVFRKpUHQWV







'(6&5,37,21*e1e5$/('(/·(16(0%/(&2+e5(17
,O V¶DJLW G¶XQ HQVHPEOH FRPSRVp GH PDLVRQVGHYLOOHGX F{Wp LPSDLU HW GHYLOODVERXUJHRLVHV GXF{Wp SDLU&HW
HQVHPEOHGHPDLVRQVLQGLYLGXHOOHVIRUPHXQHFRPSRVLWLRQDV\PpWULTXH

 (63$&(6%Æ7,6
(63$&(6/,%5(635,9(6
'HVWLQDWLRQ

/LDLVRQDYHFO·HVSDFHSXEOLF

9RFDWLRQUpVLGHQWLHOOH

(QWUpHVGLUHFWHPHQWVXUODUXHGXF{WpLPSDLU
&{WpSDLUOHVFO{WXUHVVRQWFRPSRVpHVG¶XQPXUEDKXW
VXUPRQWpG¶XQHJULOOHHWGRXEOpG¶XQHKDLH/¶HQWUpHVH
IDLWSDUXQSRUWLOORQHWRXXQSRUWDLO

eSRTXHGHFRQVWUXFWLRQ

'pEXW;;qPHVLqFOH
,PSODQWDWLRQ

(VSDFHVSULYDWLIV

&RQVWUXFWLRQV PLWR\HQQHVjO¶DOLJQHPHQWGHODUXHGX
&{Wp LPSDLU HVSDFH YpJpWDOLVp VLWXp j O¶DUULqUH GHV
F{WpLPSDLU
FRQVWUXFWLRQV
&RQVWUXFWLRQVHQUHWUDLW P GXF{WpSDLUH[FHSWpOD
&{Wp SDLU OH UHWUDLW j O¶DYDQW GHV FRQVWUXFWLRQV HVW
PDLVRQQELVVLWXpHHQIRQGGHSDUFHOOH
YpJpWDOLVpDLQVLTXHOHVHVSDFHVVLWXpVjO¶DUULqUH
+DXWHXU

5DWWLTXHGXF{WpLPSDLU

5&RPEOHVGXF{WpSDLU
0DWpULDX[HWRUQHPHQWV

/HV WRLWV VRQW HQ DUGRLVH 3UpVHQFH GH FRPEOHV j OD
0DQVDUW DYHF GHV OXFDUQHV UDPSDQWHV GX F{Wp SDLU
VDXI OD PDLVRQ QELV WRLW j  SHQWHV DYHF XQH
OXFDUQH SLJQRQ HW Q WRLW j  SHQWHV DYHF XQH
OXFDUQHSLJQRQ 
/HV IDoDGHV VRQW HQGXLWHV VDXI QELV HQ EULTXH  HW
VRQWRUQpHVGHPRGpQDWXUHVGXF{WpSDLU EDQGHDX[
FRUQLFKHV HQFDGUHPHQWV GH EDLHV JULOOHV G¶DSSXL HQ
IHUURQQHULH  WDQGLV TXH GX F{Wp LPSDLU OHV IDoDGHV
VRQWOLVVHVDYHFGHVEDQGHDX[HWGHVFRUQLFKHVDLQVL
TX¶XQEDOFRQILODQWDXQLYHDXGHO¶DWWLTXH
eYROXWLRQVUpFHQWHV

5DMRXWG¶XQHOXFDUQHSLJQRQDXQ
(63$&(638%/,&6
$QFLHQQHYRLHSULYpHSDVVpHGDQVOHGRPDLQHSXEOLFGHSXLVIRUPDQWXQHLPSDVVH



&$5$&7e5,67,48(6'(/$&2+e5(1&(
Ä
Ä
Ä
Ä





&RPSRVLWLRQXUEDLQHDV\PpWULTXHHQVHPEOHGHPDLVRQVLQGLYLGXHOOHVVXUXQHYRLHHQLPSDVVH
9ROXPpWULHGHVFRQVWUXFWLRQV
,PSODQWDWLRQGHVFRQVWUXFWLRQV jO¶DOLJQHPHQWGHODUXHGXF{WpLPSDLUHWHQUHWUDLWGXF{WpSDLU 
,PSODQWDWLRQHWFRPSRVLWLRQGHVFO{WXUHV

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
Date de télétransmission : 07/07/2022
Date de réception préfecture : 07/07/2022



/(3$75,02,1('·,17e5È7/2&$/
/HVHQVHPEOHVEkWLVFRKpUHQWV








9,//$'$9,'1
3DUFHOOHVQ'







/DYLOOD'DYLGGHSXLVODUXHGH
6WUDVERXUJ

/HSDYLOORQQ

/DPDLVRQQTXLIDLWFRLQDYHFODUXHGH6WUDVERXUJ

/HSDYLOORQQHWVXLYDQWV

Accusé de réception en préfecture

/HVPDLVRQVGHSXLVODUXH&UpELOORQ
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
Date de télétransmission : 07/07/2022
Date de réception préfecture : 07/07/2022



/(3$75,02,1('·,17e5È7/2&$/
/HVHQVHPEOHVEkWLVFRKpUHQWV







'(6&5,37,21*e1e5$/('(/·(16(0%/(&2+e5(17
&HWHQVHPEOHHVWIRUPpGHSDYLOORQVV\PpWULTXHVHWRUGRQQDQFpVOHORQJG¶XQHYRLHSULYpH/DSUpVHQFHYpJpWDOH
UHQIRUFHO¶DPELDQFHGHFHVHFWHXU

 (63$&(6%Æ7,6
(63$&(6/,%5(635,9(6
'HVWLQDWLRQ

/LDLVRQDYHFO·HVSDFHSXEOLF

9RFDWLRQUpVLGHQWLHOOH

/HV FO{WXUHV VRQW FDUDFWpULVpHV SDU GHV PXUV EDKXWV
VXUPRQWpV GH JULOOHV HW GRXEOpHV G¶XQH KDLH RX GH
YpJpWDOJULPSDQW

eSRTXHGHFRQVWUXFWLRQ

'pEXW;;qPHVLqFOH W\SHpFOHFWLTXH 
,PSODQWDWLRQ

(VSDFHVSULYDWLIV

/HV HVSDFHV j O¶DYDQW HW j O¶DUULqUH GHV FRQVWUXFWLRQV
0DLVRQVPLWR\HQQHVLPSODQWpHVHQUHWUDLWGHODUXH
VRQWYpJpWDOLVpV
,PPHXEOHjO¶DQJOHGHODUXHGH6WUDVERXUJPDUTXDQW 
O¶HQWUpHGHODYLOOD
+DXWHXU

5&RPEOHV
5jO¶DQJOHUXHGH6WUDVERXUJ
0DWpULDX[HWRUQHPHQWV

&RPEOHVjOD0DQVDUWHQDUGRLVHHWRUQpVGHOXFDUQHV
IURQWRQVXUOHEULVLV
/HV IDoDGHV GHV PDLVRQV VRQW HQGXLWHV RUQpHV GH
EDQGHDX[ TXL GLIIpUHQFLHQW OHV QLYHDX[ HW GH JDUGH
FRUSVHQIHUURQQHULHVDX[IHQrWUHV
$OWHUQDQFHGHWRXUHOOHVHWGHGpFURFKpVGHIDoDGH
3UpVHQFHG¶XQHPDUTXLVH
(63$&(638%/,&6
9RLH SULYpH QRQ HQWUHWHQXH SDU OD FRPPXQH  SRUWDQW OH QRP GX SURSULpWDLUH GH O¶pSRTXH GH FRQVWUXFWLRQ HW
IHUPpHGHSDUWHWG¶DXWUHSDUGHVEDUULqUHV
$OLJQHPHQWG¶DUEUHVVXUOHF{WpLPSDLU


&$5$&7e5,67,48(6'(/$&2+e5(1&(
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä


(QVHPEOHRUGRQQDQFpHWV\PpWULTXH
9ROXPpWULHGHVFRQVWUXFWLRQV
3UpVHQFHG¶pOpPHQWVGHPRGpQDWXUH
9pJpWDOLVDWLRQGHVHVSDFHVSULYpV
0DWpULDX[VLPLODLUHVSRXUOHVWRLWXUHVHWOHVIDoDGHV

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
Date de télétransmission : 07/07/2022
Date de réception préfecture : 07/07/2022



/(3$75,02,1('·,17e5È7/2&$/
/HVHQVHPEOHVEkWLVFRKpUHQWV








9,//$'8352*5Ë6 58('()217(1$< 
3DUFHOOHVQ)







/HEkWLPHQWDXIRQGGHODFRXU

/HVEkWLPHQWVG¶XQF{WpGHO¶HQWUpH JDXFKHTXDQGRQVH
WURXYHjO¶HQWUpHGHODFRXU «

/¶HQWUpHGHOD9LOOD5XHGH
)RQWHQD\

«HWGHO¶DXWUHF{Wp jGURLWHTXDQGRQVHWURXYHj
O¶HQWUpHGHODFRXU 

Accusé de réception en préfecture
/¶DFFqVjODUXH SRUWDLOFODVVp
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
Date de télétransmission : 07/07/2022
Date de réception préfecture : 07/07/2022





/(3$75,02,1('·,17e5È7/2&$/
/HVHQVHPEOHVEkWLVFRKpUHQWV






'(6&5,37,21*e1e5$/('(/·(16(0%/(&2+e5(17
&HW HQVHPEOH HVW FRQVWLWXp GH SHWLWV EkWLPHQWV LPSODQWpV HQ 8 DXWRXU G¶XQH FRXU LQWpULHXUH /HXU SDUIDLWH
UHVVHPEODQFHHWOHXULPSODQWDWLRQHQIRQWXQHVSDFHGHYLHSDUWLFXOLHU

 (63$&(6%Æ7,6
(63$&(6/,%5(635,9(6
'HVWLQDWLRQ

/LDLVRQDYHFO·HVSDFHSXEOLF

9RFDWLRQXQLTXHPHQWUpVLGHQWLHOOH

8Q SRUFKH PDUTXH O¶HQWUpH GHSXLV OD UXH GH )RQWHQD\
HWGpERXFKHVXUXQHFRXU
eSRTXHGHFRQVWUXFWLRQ
$O¶RULJLQHHVSDFHRFFXSpSDUOHVpFXULHVGXFKkWHDX /HSRUWDLOHQIHUURQQHULHHVWSURWpJpSDUXQFODVVHPHQW
/HGDOODJHGXSRUFKHHVWpJDOHPHQWUHPDUTXDEOH
SXLVSDUGHVDWHOLHUVG¶DUWLVDQV
5HFRQVWUXFWLRQDSUqVODVHFRQGH*XHUUH0RQGLDOH
(VSDFHVSULYDWLIV
/DFRXUHVWFRPSRVpHG¶XQHSDUWLHFHQWUDOHHQJUDYLHU
,PSODQWDWLRQ
&RQVWUXFWLRQV LPSODQWpHV HQ 8 j O¶DOLJQHPHQW VXU OD RUHSRVHQWGHVMDUGLQLqUHVIOHXULHVGHSHWLWVWURWWRLUV

FRXULQWpULHXUH
,PPHXEOH GRQQDQW VXU OD UXH GH )RQWHQD\ HVW 
pJDOHPHQWjO¶DOLJQHPHQW
+DXWHXU

'H5j5SRXUOHVLPPHXEOHVLPSODQWpVGDQVOD
FRXU
5 SRXU O¶LPPHXEOH TXL GRQQH VXU OD UXH GH
)RQWHQD\
0DWpULDX[HWRUQHPHQWV

7RLWXUHVHQWXLOHURXJH
)DoDGHV HQGXLWHV HW RUQpHV GH EDQGHDX[ TXL
GpOLPLWHQWOHVQLYHDX[
3UpVHQFH GH YROHWV HQ ERLV DX UH]GHFKDXVVpH
HQFDGUHPHQWV GHV IHQrWUHV HQ SLHUUH IULVH HQWUH OH
GHUQLHUpWDJHHWOHWRLW
eYROXWLRQVUpFHQWHV

5DYDOHPHQWGHO¶HQVHPEOHGHVIDoDGHVLO\DGHX[DQV
VDXILPPHXEOHHQIRQGGHFRXU 

(63$&(638%/,&6
3DVG¶HVSDFHSXEOLFSXLVTX¶LOV¶DJLWG¶XQHFRSURSULpWpSULYpH


&$5$&7e5,67,48(6'(/$&2+e5(1&(

Ä +RPRJpQpLWpGXEkWLHWGHVRQLPSODQWDWLRQ
Ä 9ROXPpWULHLGHQWLTXHVXUOHVF{WpVODWpUDX[GHODFRXU
Ä 5pJXODULWpGHVRXYHUWXUHVSUpVHQFHGHYROHWVHQERLVDXUH]GHFKDXVVpHHWHQFDGUHPHQWVGHVIHQrWUHVHQ
SLHUUH
Ä %DQGHDX[PDUTXDQWODVpSDUDWLRQGHVQLYHDX[





Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
Date de télétransmission : 07/07/2022
Date de réception préfecture : 07/07/2022



/(3$75,02,1('·,17e5È7/2&$/
/HVHQVHPEOHVEkWLVFRKpUHQWV








9,//$6$,17-26(3+1
3DUFHOOHVQ27




/DYLOOD6DLQW-RVHSKGHSXLVOHSDVVDJH6DLQW0pU\

/¶LPPHXEOHQ

8QHGHVHQWUpHVGHO¶LPPHXEOH

/DPDLVRQGXJDUGLHQ

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
Date de télétransmission : 07/07/2022
Date de réception préfecture : 07/07/2022



/(3$75,02,1('·,17e5È7/2&$/
/HVHQVHPEOHVEkWLVFRKpUHQWV







'(6&5,37,21*e1e5$/('(/·(16(0%/(&2+e5(17
&HWHQVHPEOHHVWFRQVWLWXpG¶XQLPPHXEOHHWG¶XQHPDLVRQGHJDUGLHQGRQQDQWVXUXQHYRLHSULYpH

 (63$&(6%Æ7,6
(63$&(6/,%5(635,9(6
'HVWLQDWLRQ

/LDLVRQDYHFO·HVSDFHSXEOLF

9RFDWLRQUpVLGHQWLHOOH

/HV GLIIpUHQWHV HQWUpHV GH O¶LPPHXEOH GRQQHQW VXU OD
YRLHSULYpH
/HVFO{WXUHVVRQWGHVKDLHV

eSRTXHGHFRQVWUXFWLRQ

)LQ;,;qPHRXGpEXW;;qPHVLqFOHV
,PSODQWDWLRQ

&RQVWUXFWLRQVHQUHWUDLWSDUUDSSRUWjODYLOOD
+DXWHXU

5SRXUO¶LPPHXEOH
5SRXUODPDLVRQGXJDUGLHQ

(VSDFHVSULYDWLIV

/HUHWUDLWGHVFRQVWUXFWLRQVSDUUDSSRUWjODYRLHSULYpH
HVWYpJpWDOLVp
/HV HQWUpHV GDQV O¶LPPHXEOH VRQW PDUTXpHV SDU XQH
SHUJRODYpJpWDOLVpHTXLFUppHXQHYRWH


0DWpULDX[HWRUQHPHQWV

7RLWjXQSDQSRXUODPDLVRQGXJDUGLHQ
 /HV IDoDGHV HQGXLWHV EDQGHDX[ GLIIpUHQFLDQW OHV
QLYHDX[GHO¶LPPHXEOH
*DUGHFRUSVHQIHUURQQHULHHWSUpVHQFHGHYROHWVHQ
ERLV
&RPSRVLWLRQGHVIDoDGHVGHX[PDUFKHVHWXQSHUURQ
GHYDQWOHVSRUWHVG¶HQWUpH HWXQHPDUTXLVHjO¶HQWUpH
GHODPDLVRQ 
(63$&(638%/,&6
9RLHSULYpHSHUFpHHQ(OOHHVWIHUPpHSDUXQSRUWDLOGXF{WpGHODUXH9%DVFKHWSDUXQSRUWLOORQDXQLYHDX
GXSDVVDJH6DLQW0pU\
&KHPLQHQWHUUH
9pJpWDWLRQGHSDUWHWG¶DXWUHGHODYLOOD
3HWLWWURWWRLUGXF{WpGHVKDELWDWLRQV


&$5$&7e5,67,48(6'(/$&2+e5(1&(
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä





9ROXPpWULHGHVFRQVWUXFWLRQV
$OLJQHPHQWGHVQLYHDX[
eOpPHQWVGHPRGpQDWXUH
5pJXODULWpGHVRXYHUWXUHVHWSUpVHQFHGHYROHWVHQERLV
9pJpWDOLVDWLRQjO¶DYDQWGHVFRQVWUXFWLRQV
(QWUpHPDUTXpHSDUXQHSHUJROD

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
Date de télétransmission : 07/07/2022
Date de réception préfecture : 07/07/2022



/(3$75,02,1('·,17e5È7/2&$/
/HVHQVHPEOHVEkWLVFRKpUHQWV








58( 9,//(%2,60$5(8,/1 (71   58('( 02175(8,/1(7  58( (8*e1,( *e5$5'1 
(71(758((67,(11('·259(61(7
3DUFHOOHVQ3
7







/DUXH9LOOHERLV0DURHXLO

HW5XH9LOOHERLV0DURHXLO

/DUXH(XJpQLH*pUDUG

5XH9LOOHERLV0DURHXLO

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE

5XH9LOOHERLV0DURHXLO
Date de télétransmission : 07/07/2022

Date de réception préfecture : 07/07/2022



/(3$75,02,1('·,17e5È7/2&$/
/HVHQVHPEOHVEkWLVFRKpUHQWV







/RFDOLVDWLRQGHVPDLVRQVLQGLYLGXHOOHV

5XH9LOOHERLV0DURHXLO

5XH(XJpQLH*pUDUG

5XH9LOOHERLV0DUHXLO

5XH(XJpQLH*pUDUG

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
Date de télétransmission : 07/07/2022
Date de réception préfecture : 07/07/2022



/(3$75,02,1('·,17e5È7/2&$/
/HVHQVHPEOHVEkWLVFRKpUHQWV








'(6&5,37,21*e1e5$/('(/
(6&5,37,21*e1e5$/('(/·(16(0%/(&2+e5(17
/¶HQVHPEOHHVWFRQVWLWXpGHGHX[W\SHVGHFRQVWUXFWLRQV'¶XQHSDUWGHVLPPHXEOHVSULQFLSDOHPHQWHQEULTXH
DOLJQpV OHORQJGHODUXH9LOOHERLV0DUHXLOHWG¶DXWUH SDUW GHVPDLVRQVLQGLYLGXHOOHVLPSODQWpHV OpJqUHPHQWHQ
UHWUDLW GX F{Wp LPSDLU GH OD UXH (XJpQLH *pUDUG &HW HQVHPEOH FRQVWLWXH XQ RULJLQDO FRQWUDVWH HQWUH GHV
LPPHXEOHVIRUPDQWXQIURQWXUEDLQLPSRVDQWHWGHVPDLVRQVLQGLYLGXHOOHVLPSODQWpHVGDQVXQFDGUHGHYHUGXUH
(63$&(6%Ç7,6
(63$&(6/,%5(635,9(6
'HVWLQDWLRQ

/LDLVRQDYHFO·HVSDFHSXEOLF

,PPHXEOHV HVVHQWLHOOHPHQW G¶KDELWDWLRQ DYHF TXHOTXHV 3RXUOHVLPPHXEOHVHQWUpHHQIDoDGHSDUXQHSRUWH
FRPPHUFHVHQUH]GHFKDXVVpHUXH9LOOHERLV0DUHXLO
FRFKqUHSHUPHWWDQWSDUIRLVOHSDVVDJHG¶XQYpKLFXOH
K{WHO5XH(XJpQLH*pUDUG
3RXU OHV PDLVRQV LQGLYLGXHOOHV OHV FO{WXUHV VRQW
FDUDFWpULVpHV SDU GHV PXUV EDKXWV VXUPRQWpV GH
eSRTXHGHFRQVWUXFWLRQ
JULOOH
'pEXW GX;;qVLqFOHSRXUODSOXSDUWORUV GHO¶RXYHUWXUH
(VSDFHVSULYDWLIV
GHVUXHV
3RXU OHV LPPHXEOHV GHV FRXUV LQWpULHXUHV SHXYHQW
,PSODQWDWLRQ
RIIULUGHVSRVVLELOLWpVGHVWDWLRQQHPHQW
,PPHXEOHV LPSODQWpV j O¶DOLJQHPHQW GHV YRLHV IRUPDQW
3RXU OHV PDLVRQV LQGLYLGXHOOHV 5XH (XJpQLH
XQIURQWXUEDLQFRQWLQX
*pUDUG  O¶DYDQW GHV FRQVWUXFWLRQV HVW YpJpWDOLVp HW
0DLVRQVPLWR\HQQHVLPSODQWpHVHQUHWUDLW
XQMDUGLQHVWSUpVHQWjO¶DUULqUH
+DXWHXU

5&RPEOHVj5SRXUOHVLPPHXEOHV
5&RPEOHVSRXUOHVPDLVRQV
0DWpULDX[HWRUQHPHQWV

7RLWV HQ WXLOH HQ DUGRLVH RX HQ ]LQF 3UpVHQFH GH
FRPEOHV j OD 0DQVDUW HQ DUGRLVH DYHF GHV OXFDUQHV
UDPSDQWHV
%ULTXHGRPLQDQWHVXUOHVIDoDGHVDVVRFLpHSDUIRLVjGH
ODSLHUUHGHWDLOOHHQUH]GHFKDXVVpHHWDXHUpWDJH
)DoDGHVGpFRUpHVSDUGHVIHUURQQHULHVDX[IHQrWUHVSDU
GHVEDQGHDX[HWRXSDUGHVMHX[GHFRXOHXUV
5XH ( G¶2UYHV OH UH]GHFKDXVVpH HVW SOXV KDXW TXH
OHVpWDJHVFRXUDQWV/HSDQHVWFRXSpGDQVO¶DQJOH
eYROXWLRQVUpFHQWHV

5HKDXVVHPHQWG¶XQSHWLWLPPHXEOHUXH9LOOHERLV0DUHXLO
(63$&(638%/,&6
5XHVRXYHUWHVHWEkWLHVDXGpEXWGX;;qPHVLqFOH
5XHVUHODWLYHPHQWpWURLWHVjVHQVXQLTXH
$PpQDJHPHQWGXYLUDJH5XH(XJpQLH*pUDUG
$OLJQHPHQWVG¶DUEUHVGHSDUWHWG¶DXWUHGHODYRLHTXLSDUWLFLSHQWSOHLQHPHQWjO¶DPELDQFHGHFHVHFWHXU


&$5$&7e5,67,48(6'(/$&2+e5(1&(
$5$&7e5,67,48(6'(/$&2+e5(1&(

Ä $OLJQHPHQWVG¶DUEUHVGHSDUWHWG¶DXWUHGHODYRLHTXLUHQIRUFHQWO¶LPSUHVVLRQGHFDOPH
Ä $OLJQHPHQWGHVFO{WXUHVSRXUOHVPDLVRQV
Ä 8WLOLVDWLRQGHODEULTXHFRPPHSULQFLSDOPDWpULDXGHIDoDGH
Ä $OLJQHPHQWGHVQLYHDX[HWGHVRXYHUWXUHV U\WKPHUpJXOLHU 
Ä 4XDOLWpDUFKLWHFWXUDOHHWpOpPHQWVGHPRGpQDWXUH
Ä (QVHPEOHFRKpUHQWGHPDLVRQVLQGLYLGXHOOHVGHIDLEOHKDXWHXUDYHFYDVWHVMDUGLQVjO¶DUULqUHGXSDUFHOODLUH
DXVXGGHODUXH(XJpQLH*pUDUG



Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
Date de télétransmission : 07/07/2022
Date de réception préfecture : 07/07/2022



REGLEMENT

4.2 Patrimoine arboré identifié au titre du L.151-23

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
Date de télétransmission : 07/07/2022
Date de réception préfecture : 07/07/2022

160

ARBRES REMARQUABLES ET STRUCTURES ARBORÉES REMARQUABLES PROTÉGÉES SITUÉS SUR LES PARCELLES PRIVÉES

1

2

3

4

5

6

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
Date de télétransmission : 07/07/2022
Date de réception préfecture : 07/07/2022

7

8

9

ARBRES REMARQUABLES ET STRUCTURES ARBORÉES REMARQUABLES PROTÉGÉES SITUÉS SUR LES PARCELLES PRIVÉES

10

11

12

13

14

15

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
Date de télétransmission : 07/07/2022
Date de réception préfecture : 07/07/2022

16

17

18

ARBRES REMARQUABLES ET STRUCTURES ARBORÉES REMARQUABLES PROTÉGÉES SITUÉS SUR LES PARCELLES PRIVÉES

19

20

21

22

23

24

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
Date de télétransmission : 07/07/2022
Date de réception préfecture : 07/07/2022

25

26

27

ARBRES REMARQUABLES ET STRUCTURES ARBORÉES REMARQUABLES PROTÉGÉES SITUÉS SUR LES PARCELLES PRIVÉES

28

29

30

31

32

33

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
Date de télétransmission : 07/07/2022
Date de réception préfecture : 07/07/2022

34

35

36

ARBRES REMARQUABLES ET STRUCTURES ARBORÉES REMARQUABLES PROTÉGÉES SITUÉS SUR LES PARCELLES PRIVÉES

Grand sujet intéressant

37

38

39

40

41

42

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
Date de télétransmission : 07/07/2022
Date de réception préfecture : 07/07/2022

43

44

45

ARBRES REMARQUABLES ET STRUCTURES ARBORÉES REMARQUABLES PROTÉGÉES SITUÉS SUR LES PARCELLES PRIVÉES

46

47

48

49

50

51

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
Date de télétransmission : 07/07/2022
Date de réception préfecture : 07/07/2022

52

53

54

ARBRES REMARQUABLES ET STRUCTURES ARBORÉES REMARQUABLES PROTÉGÉES SITUÉS SUR LES PARCELLES PRIVÉES

55

56

57

58

59

60

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
Date de télétransmission : 07/07/2022
Date de réception préfecture : 07/07/2022

61

62

63

ARBRES REMARQUABLES ET STRUCTURES ARBORÉES REMARQUABLES PROTÉGÉES SITUÉS SUR LES PARCELLES PRIVÉES

23-25 AVENUE DU
CHÂTEAU

64

65

68

66

69

67

70

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
Date de télétransmission : 07/07/2022
Date de réception préfecture : 07/07/2022

71

72

73 et 74

ARBRES REMARQUABLES ET STRUCTURES ARBORÉES REMARQUABLES PROTÉGÉES SITUÉS SUR LES PARCELLES PRIVÉES

75

76

77

78

79

80

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
Date de télétransmission : 07/07/2022
Date de réception préfecture : 07/07/2022

81

82

83

ARBRES REMARQUABLES ET STRUCTURES ARBORÉES REMARQUABLES PROTÉGÉES SITUÉS SUR LES PARCELLES PRIVÉES

84

85

86

87

88

89

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220705-DC2022-94-DE
Date de télétransmission : 07/07/2022
Date de réception préfecture : 07/07/2022

90

91

92

ARBRES REMARQUABLES ET STRUCTURES ARBORÉES REMARQUABLES PROTÉGÉES SITUÉS SUR LES PARCELLES PRIVÉES
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4.2 Liste des espèces considérées comme invasives au titre du présent règlement
Nom commun de l’espèce

Nom latin de l’espèce

Famille

Origine

Absinthe marron

Parthenium
hysterophorus

Asteraceae

Am. trop

Acacia Robinia

Pseudoacacia L.

Fabaceae

Am. Nd.

Ailanthe ou Faux-vernis
du Japon

Aitlanthus
altissima
(Miller) Swingle

Simaroubaceae

Chine

Alysson Blanc

Berteoa incana (L.) DC.

Brassicaceae

Eurosib.

Ambrosia artemisiifolia L.

Asteraceae

Am. Nd.

Arbre des Hottentots

Pittosporum
tobira
(Thunb.) W.T. Aiton

Pittosporaceae

Eur. /Asie/Orient

Aristoloche élevée

Aristolochia sempervirens
L.

Aristolochiaceae

Chine et Est Mèd.

Armoise de Chine

Artemisia
Lamotte

Asteraceae

Est Asie

Amoise des frères Verlot

Artemisia verlotiorum

Asteraceae

Asie orientale

Asclépiade de Syrie

Asclepias syriaca

Asclépiadacées

Am. Nd.

Aster Américian

Symphyotrichum
lanceolatum

Asteraceae

Am. Nd.

Aster de Virginie

Symphyotrichum novibelgii (L.) G.L. Nesom

Asteraceae

Am. Nd.

Aster squamateux

Symphyotrichum
subulatum
var.
squamatum (Spreng.) S.D.
Sundb.

Asteraceae

Am. Sud

Azolla fausse-fougère

Azolla filiculoides

Azollaceae

Am. Nd.

Baccharis
d’arroche

Baccharis halimifolia L.

Asteraceae

Am. Nd.

Balsamine à petites fleurs

Impatiens parviflora DC.

Balsaminaceae

Est Sibèr.

Balsamine de Balfour

Impatiens balfouri

Balsaminaceae

Himalaya

Balsamine de l’Himalaya

Impatiens
Royle

Balsaminaceae

Himalaya

Balsamine du Cap

Impatiens capensis

Balsaminaceae

Am. Nord.

Berce de Mantegazzi

Heracleum
mantegazzianum
Sommier & Levier

Apiaceae

Caucase

Berce de Perse

Heracleum persicum

Apiaceae

Caucase

Berce de Snosnowski

Heracleum sosnowski

Apiaceae

Caucase

Bident à feuilles connées

Bidens connata Muhlenb.
Ex. Willd.

Asteraceae

Am. Nd.

Bident à fruits noirs

Bidens frondosa L.

Asteraceae

Am. Nd.

Brome cathartique

Ceratochloa
(Vahl) Herter

Poaceae

Am. Sud

Ambroisie
d’armoise

à

à

feuilles

feuilles

verlotiorum

glandulifera

cathartica
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Buddleia de David

Buddleja davidii Franch.

Scrophulariaceae
Buddlejaceae

Chine

Cenchrus

Cenchrus incertus M.A.
Curtis

Poaceae

Am. Trop et Subtrop.

Cerisier tardif

Prunus serotina

Rosaceae

Am. Nd

Dysphania ambrosioides
(L.) Mosyakin & Clemants

Chenopodiaceae

Am. trop.

Cotule pied-de-corbeau

Cotula coronopifolia L.

Asteraceae

Af. sud

Cytise à fleurs blanches

Cytisus multiflorus (l’Hèr.)
Sweet

Fabaceae

Med. ouest

Cytise strié

Cytisus
Rothm.

Fabaceae

Med.

Doigt-de-sorcière

Carpobrotus
acinaciformis (L.) L. Bolus

Aizoaceae

Af. Sud.

Elodea callitrichoides

Hydrocharitaceae

Am. Nd

Elodée crépue

Lagarosiphon major (Ridl.)
Moss.

Hydrocharitaceae

Af. Sud

Elodée dense

Egeria densa Planch.

Hydrocharitaceae

Am. Sud

Elodée du Canada

Elodea canadensis Michx.

Hydrocharitaceae

Am. Nd

Elodée de Nutall

Elodea nutallii

Hydrocharitaceae

Am. Nd

Epilobium ciliatum Raf.

Onagraceae

Am. Nd

Erable negundo

Acer negundo L.

Aceraceae

Am. Nd

Fausse gratiole

Lindernia
Pennell

Scrophulariaceae
(Linderniaceae)

Am.Nd. Est

Faux arum

Lysichiton americanus

Araceae

Am. Nd

Faux-indigo

Amorpha fructicosa

Fabaceae

Am.Nd.

Ficoïde comestible

Carpobrotus edulis (L.)
N.E.Br.

Aizoaceae

Af. Sud

Gerbe d’or

Solidago canadensis L.

Asteraceae

Am. Nd

Glouteron

Xanthium strumarium L.

Asteraceae

Am / Médit.

Grand lagarosiphon

Lagarosiphon major

Hydrocharitaceae

Afrique du Sud

Griffes de sorcières

Carpobrotus
acinaficormis

Aizoaceae

Griffes de sorcières

Hélianthe vivace

Helianthus x laetiflorus
Pers.

Asteraceae

Am. Nd

Herbe aux ânes

Oenothera biennis L.

Onagraceae

Am. Nd

Herbe aux alligators

Alternanthera
philoxeroides

Chenopodiaceae

Am. Sd

Herbe aux écouvillons

Pennisetum setaceum

Poaceae

Am. Sd

Herbe de Dallis

Paspalum dilatatum Poir.

Poaceae

Am. Sud

Hydrocotyle flottante

Hydrocotyle
ranunculoides

Araliaceae

Am. Nd

Jacinthe d’eau

Eichhornia crassipes

Pontederiaceae

Am. Sud

Chénopode
ambroise

Elodée
allongées

fausse

à

feuilles

Epilobe
à
glanduleuse

tige

striatus

(Hill)

dubia

(L.)
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Japanese stiltgrass

Microstegium vimineum

Poaceae

Asie sud est

Jussie

Ludwigia
peploides
(Kunth) P.H Raven

Onagraceae

Am. Sud et Nord.

Laurier-cerise

Prunus Laurocerasus

Rosaceae

Asie. Mineure

Lenticule

Lemna turionifera Landolt

Lemnaceae (Araceae)

Am. Nd.

Lenticule minuscule

Lemna minuta Kunth

Lemnaceae (Araceae)

Am. Trop.

Ludwigie à grandes fleurs

Ludwigia
(Michx.)

Onagraceae

N. et Am. Sud

Mimosa

Acacia
(Link)

Willd.

Fabaceae

Australie

Mimosa bleuâtre

Acacia saligna
Wendl. fil.

(Labill.)

Fabaceae

Australie

Mousse cactus

Campylopus introflexus

Dicranaceae

Emisph. austral

Myriophille aquatique

Myriophyllum aquaticum
(VeII.)

Haloragaceae

Myriophille aquatique

Myriophylle hétérophylle

Myriophyllum
heterophyllum

Haloragaceae

Am. Sud

Nalca pangue

Gunnera tinctoria

Gunneraceae

Chili/Argenine

Oxalide des Bermudes

Oxalis pes-caprae L.

Oxalidaceae

Af. Sud

Paspale à deux épis

Paspalum distichum L.

Poaceae

Am. trop.

Paspale dilaté

Paspalum dilatatum

Poaceae

Am. trop

Patience à crêtes

Rumex cristatus DC.

Polygonaceae

Grèce / Sicile

Renouée Bohemica

Reynoutria x Bohemica
Chrtek & Chrtkova

Polygonaceae

Orig. Hybride

Renouée de Sakhaline

Reynoutria sachalinensis
(F. Schmidt) Nakai

Polygonaceae

E. Asie

Renouée du Japon (à
feuilles pointues)

Reynoutria
Houtt.

Polygonaceae

Japon

Renouée perfoliée

Persicaria perfoliata

Polygonaceae

Asie

Rhododendron de la mer
Noire

Rhododendron ponticum
L.

Ericaceae

Balkans / Pén.
ibér.

Robinier faux-acacia

Robinia pseudoacacia

Fabacées

Am. Nd

Rumex

Rumex cuneifolius
Campd.

Polygonaceae

Am. Sud

Seneçon de Mazamet

Senecio inaequidens DC

Asteraceae

Af. Sud

Solidage du Canada

Solidago canadensis

Asteraceae

Am. Nd

Solidage glabre

Solidage gigentea

Asteraceae

Am. Nd

Solidage tardif

Solidago gigantea Aiton

Asteraceae

Am. Nd

Souchet robuste

Cyperus eragrostis Lam.

Cyperaceae

Am. trop

Spartina anglica (pas de
nom vernaculaire)

Spartina
Hubb.

Poaceae

Angleterre Sud

Sporobole tenace

Sporobolus indicus (L.)
R.Br.

Poaceae

Am. trop, subtrop.

Vergerette de Barcelone

Erigeron
Retz.

Asteraceae

Am. trop.

grandiflora
dealbata

japonica

anglica

C.E.

sumatrensis
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Vergerette
Aires

de

Vigne Kudzu

Buenos

Erigeron bonariensis L.

Asteraceae

Am. trop.

Pueraria Montana

Fabacées

Japon

4.3 Les espèces endogènes et à caractère faiblement allergène à favoriser
Se référer au guide « Planter Local en Île-de-France » élaboré par l’Institut Paris Région. Le lien est donné à titre
indicatif :
https://www.arb-idf.fr/fileadmin/DataStorageKit/ARB/Publications/arb-idf_-_plantons_local_en_idf_-_webbd.pdf

Se référer au « Guide de la végétation en ville » élaboré par le Réseau National de Surveillance Aérobiologique. Le
lien est donné à titre indicatif :
https://www.vegetation-en-ville.org/wp-content/themes/vegetationenville/PDF/GuideVegetation.pdf?v=2022.05.30-12.44.39
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