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PREAMBULE

Article L153‐45 du code de l’urbanisme
Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 153‐41, et dans le cas des majorations des droits à construire prévus à
l'article L. 151‐28, la modification peut, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou
du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification a uniquement
pour objet la rectification d'une erreur matérielle.

Article L153‐47 du code de l’urbanisme
Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes associées mentionnées aux
articles L. 132‐7 et L. 132‐9 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler
ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. Les modalités de la mise à disposition sont précisées,
selon le cas, par l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou par le conseil municipal et portées à la
connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
Lorsque la modification simplifiée d'un plan local d'urbanisme intercommunal n'intéresse qu'une ou plusieurs communes, la
mise à disposition du public peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes.
A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire en présente le bilan devant l'organe
délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal, qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour
tenir compte des avis émis et des observations du public par délibération motivée.

La présente modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.), est menée selon l’article L 153‐45 du code de
l’urbanisme.

La modification simplifiée du Plan Local
d’Urbanisme (P.L.U.) est une procédure rapide qui
peut être employée à condition qu’elle n’ai pas
pour effet :

1° Soit de changer les orientations définies par le
projet d'aménagement et de développement
durables ;

2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone
agricole ou une zone naturelle et forestière ;

3° Soit de réduire une protection édictée en raison
des risques de nuisance, de la qualité des sites, des
paysages ou des milieux naturels, ou d'une
évolution de nature à induire de graves risques de
nuisance ;

4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à
urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création,
n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait
l'objet d'acquisitions foncières significatives de la
part de la commune ou de l'établissement public
de coopération intercommunale compétent,
directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur
foncier.

5° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités
de construction résultant, dans une zone, de
l'application de l'ensemble des règles du plan ;

6° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;

7° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou
à urbaniser ;

Par conséquent les changements apportés au règlement ne devront pas permettre une augmentation de plus de 20% de la
constructibilité par rapport à ce que le PLU autorise aujourd’hui.

Les Documents impactés sont le règlement et le document graphique de zonage.
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I EXPOSE DES MOTIFS

La présente modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) de Pomponne approuvé le 06 mars 2015 porte sur les
éléments suivants :

‐ Des erreurs matérielles et des omissions qu'il convient de corriger.
‐ Des imprécisions qui donnent lieu à des interprétations différentes (par ex. voies et emprises privées).
‐ Des contradictions entre le texte du règlement et les croquis d'illustration.
‐ La nécessité d'assouplir certaines règles notamment quant aux possibilités de modification ou d'extension du bâti existant 
(palette de couleur, pente de toit, règles de prospect).
‐ La nécessité d'assouplir certaines règles quant à la création et l'implantation des annexes ou des piscines.
‐ La nécessité de préciser la typologie des clôtures à l'échelle de certains quartiers ou de certaines rues.
‐ La nécessité de distinguer surfaces perméables engazonnées et surfaces imperméables pour la création de parking 
notamment en zone tendue.
‐ La nécessité de permettre l'implantation des bâtiments publics en bordure de voie en face de la mairie.
‐ La nécessité de créer un emplacement réservé au nord de la zone Ube et de la parcelle BK75 afin de créer une voie de 
désenclavement du quai Gaudinneau.

Le PLU a été approuvé le 06 mars 2015, et depuis plus de deux ans qu’il est appliqué, sont apparues des difficultés à
l’instruction des demandes d’autorisations (permis de construire, déclaration préalable…). Il s’agit d’apporter des précisions ou
de clarifier la rédaction de la règle ou de la modifier pour mieux répondre aux enjeux de développement de la ville.
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II PROJET DE MODIFICATION SIMPLIFIEE

II.1 Modifications apportées au règlement écrit 7

II.2 Modifications apportées au règlement graphique (document graphique de zonage) 26
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MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT ECRIT 
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MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT DES ZONES A et N à l’article 1

Articles A1et N1 – Occupations et utilisations du sol interdites

Texte existant Texte modifié Justification - explications

Dans l’article A1 ‐ Occupations et utilisations du
sol interdites
1.13 ‐ Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules
désaffectés, de matériaux de démolition, de déchets tels
que pneus usés, vieux chiffons, ordures

Dans l’article N1 ‐ Occupations et utilisations
du sol interdites
1.1 – Dans la zone N

. Est remplacé par :
1.13 ‐ Les dépôts de ferrailles, de véhicules désaffectés, de
matériaux y compris de démolition, de déchets de tous
types.

. Est ajouté
1.1.20 ‐ Les dépôts de ferrailles, de véhicules désaffectés,
de matériaux y compris de démolition, de déchets de tous
types.

L’objectif est d’étendre au maximum le champ des
interdictions relatif aux dépôts nuisibles à
l’environnement.
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MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT DES ZONES U à l’article 4

Articles UA4 et UB4 – Les conditions de desserte des terrains par les réseaux

Texte existant Texte modifié Justification - explications

Dans les articles UA4 et UB4 – Les conditions
de desserte des terrains par les réseaux
4.4‐ Ordures ménagères et tri sélectif
4.4.1‐ Tout bâtiment à vocation d’habitat, de commerces,
d’artisanat, de restauration et d’hôtellerie doit être doté
de locaux spécialisés, afin de recevoir les containers
d’ordures ménagères et de tri sélectif.

4.4.2‐ Les opérations groupées de plus de 700 m² de
Surface de Plancher doivent comporter dans le mur de
clôture sur rue, une enclave pour le stockage des
containers d’ordures ménagères et de tri sélectif.

. Est remplacé par (pour l’ensemble des articles référencés
ci‐contre) :
4.4.1‐ Tout bâtiment à vocation d’habitat, de commerces,
d’artisanat, de restauration et d’hôtellerie doit être doté
de locaux de stockage dimensionnés de manière à
recevoir les déchets encombrants et les containers
d’ordures ménagères et de tri sélectif et à permettre leur
manipulation.
Les locaux de stockage des containers doivent être isolés
et fermés pour ne pas occasionner de nuisance aux
habitations environnantes.

. Est remplacé par (pour l’ensemble des articles référencés
ci‐contre) :
4.4.2‐ Les opérations groupées de plus de 700 m² de
Surface de Plancher doivent comporter dans le mur de
clôture sur rue, une enclave pour la présentation des
containers d’ordures ménagères et de tri sélectif

. Est ajouté (pour l’ensemble des articles référencés ci‐
contre) :
et des encombrants.

L’objectif est d’étendre à tous les bâtiments les
obligations en matière de réalisation de locaux pour le
stockage des déchets encombrants, des containers
d’ordures ménagères et de tri sélectif et d’en préciser les
caractéristiques quant à la dimension (qui doit être
suffisante pour l’exécution des mouvements des
containers) et aux conditions d’isolation de manière à ne
pas apporter de nuisances aux habitations environnantes.

L’objectif est de préciser la vocation de l’enclave qui est
bien dévolue à la présentation (et non pas au stockage)
des containers d’ordures ménagères et de tri sélectif ainsi
que des encombrants pour la collecte.
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MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT DES ZONES U à l’article 4

Article UC4– Les conditions de desserte des terrains par les réseaux

Texte existant Texte modifié Justification - explications

Dans l’article UC4 – Les conditions de desserte
des terrains par les réseaux
4.4‐ Ordures ménagères et tri sélectif

Tout bâtiment à vocation d’habitat, de commerces, de
restauration, d’hôtellerie et d’activités artisanales doit
être doté d’un enclos ou de locaux spécialisés, afin de
recevoir les containers d’ordures ménagères.

Les opérations groupées de plus de 700 m² de Surface de
Plancher doivent comporter dans le mur de clôture sur
rue, une enclave pour le stockage des containers
d’ordures ménagères et de tri sélectif.

. Est remplacé par :
4.4.1‐ Tout bâtiment à vocation d’habitat, de commerces,
d’artisanat, de restauration et d’hôtellerie doit être doté
de locaux de stockage dimensionnés de manière à
recevoir les déchets encombrants et les containers
d’ordures ménagères et de tri sélectif et à permettre leur
manipulation.
Les locaux de stockage des containers doivent être isolés
et fermés pour ne pas occasionner de nuisance aux
habitations environnantes.

. Est remplacé par :
4.4.2‐ Les opérations groupées de plus de 700 m² de
Surface de Plancher doivent comporter dans le mur de
clôture sur rue, une enclave pour la présentation des
containers d’ordures ménagères et de tri sélectif

. Est ajouté :
et des encombrants.

L’objectif est d’étendre à tous les bâtiments les
obligations en matière de réalisation de locaux pour le
stockage des déchets encombrants, des containers
d’ordures ménagères et de tri sélectif et d’en préciser les
caractéristiques quant à la dimension (qui doit être
suffisante pour l’exécution des mouvements des
containers) et aux conditions d’isolation de manière à ne
pas apporter de nuisances aux habitations environnantes.

L’objectif est de préciser la vocation de l’enclave qui est
bien dévolue à la présentation (et non pas au stockage)
des containers d’ordures ménagères et de tri sélectif ainsi
que des encombrants pour la collecte.
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MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT DES ZONES U à l’article 4

Article UD4 – Les conditions de desserte des terrains par les réseaux

Texte modifié Justification - explications

Dans l’article UD4 – Les conditions de desserte des terrains par les réseaux

. Est ajouté :

4.4‐ Ordures ménagères et tri sélectif

4.4.1‐ Tout bâtiment à vocation d’habitat, de commerces, d’artisanat, de restauration et d’hôtellerie doit être doté de locaux de
stockage dimensionnés de manière à recevoir les déchets encombrants et les containers d’ordures ménagères et de tri sélectif et
à permettre leur manipulation.
Les locaux de stockage des containers doivent être isolés et fermés pour ne pas occasionner de nuisance aux habitations
environnantes.

4.4.2‐ Les opérations groupées de plus de 700 m² de Surface de Plancher doivent comporter dans le mur de clôture sur rue, une
enclave pour la présentation des containers d’ordures ménagères et de tri sélectif ainsi que des encombrants.

L’objectif est d’étendre à tous les bâtiments les
obligations en matière de réalisation de locaux
pour le stockage des déchets encombrants, des
containers d’ordures ménagères et de tri sélectif
et d’en préciser les caractéristiques quant à la
dimension (qui doit être suffisante pour
l’exécution des mouvements des containers) et
aux conditions d’isolation de manière à ne pas
apporter de nuisances aux habitations
environnantes.
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MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT DES ZONES U à l’article 4

Article UE4 – Les conditions de desserte des terrains par les réseaux

Texte existant Texte modifié Justification - explications

Dans l’article UE4 – Les conditions de desserte
des terrains par les réseaux
4.4‐ Ordures ménagères et tri sélectif
4.4.1‐Tout bâtiment à vocation d’habitat doit être doté de
locaux spécialisés, afin de recevoir les containers
d’ordures ménagères.

4.4.2‐ Les opérations groupées de plus de 700 m² de
Surface de Plancher doivent comporter dans le mur de
clôture sur rue, une enclave pour le stockage des
containers d’ordures ménagères et de tri sélectif.

. Est remplacé par (pour l’ensemble des articles référencés
ci‐contre) :
4.4.1‐ Tout bâtiment à vocation d’habitat, de commerces,
d’artisanat, de restauration et d’hôtellerie doit être doté
de locaux de stockage dimensionnés de manière à
recevoir les déchets encombrants et les containers
d’ordures ménagères et de tri sélectif et à permettre leur
manipulation.
Les locaux de stockage des containers doivent être isolés
et fermés pour ne pas occasionner de nuisance aux
habitations environnantes.

. Est remplacé par (pour l’ensemble des articles référencés
ci‐contre) :
4.4.2‐ Les opérations groupées de plus de 700 m² de
Surface de Plancher doivent comporter dans le mur de
clôture sur rue, une enclave pour la présentation des
containers d’ordures ménagères et de tri sélectif

. Est ajouté (pour l’ensemble des articles référencés ci‐
contre) :
et des encombrants.

L’objectif est d’étendre à tous les bâtiments les
obligations en matière de réalisation de locaux pour le
stockage des déchets encombrants, des containers
d’ordures ménagères et de tri sélectif et d’en préciser les
caractéristiques quant à la dimension (qui doit être
suffisante pour l’exécution des mouvements des
containers) et aux conditions d’isolation de manière à ne
pas apporter de nuisances aux habitations environnantes.

L’objectif est de préciser la vocation de l’enclave qui est
bien dévolue à la présentation (et non pas au stockage)
des containers d’ordures ménagères et de tri sélectif ainsi
que des encombrants pour la collecte.
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MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT DES ZONES U, N et A à l’article 6

Articles UA6, UB6, UC6, UD6, UE6, N6 et A6 – L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Texte existant Texte modifié Justification - explications

. Dans le titre de l’article 6 des zones UA, UB, UC, UD, UE,
N et A – « L’implantation des constructions par rapport
aux voies et emprises publiques »

. Dans l’article 6 lui‐même des zones UA, UB, UC, UD, UE,
N et A :
« voies et emprises publiques»

Dans l’article UA6 – L’implantation des
constructions par rapport aux voies et emprises
publiques

Dans l’article UB6 – L’implantation des
constructions par rapport aux voies et emprises
publiques
6.6‐ Dans tous les secteurs

Dans l’article UC6 – L’implantation des
constructions par rapport aux voies et emprises
publiques

. Est ajouté dans le titre de l’article 6 des zones UA, UB,
UC, UD, UE, N et A – « L’implantation des constructions
par rapport aux voies, publiques ou privées, et aux
emprises publiques »
. Est ajouté dans l’article 6 lui‐même des zones UA, UB,
UC, UD, UE, N et A :
« voies, publiques ou privées, et (aux) emprises
publiques »

Est ajouté dans l’article UA6 :
6.8‐ Les constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif peuvent être
implantées à l’alignement ou en retrait des voies,
publiques ou privées, et aux emprises publiques,
existantes ou à créer. En cas de retrait celui‐ci sera égal à
1,5 mètre minimum.

Est ajouté au 6.6‐ Dans tous les secteurs , l’alinéa suivant :
6.6.3‐ Les constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif peuvent être
implantées à l’alignement ou en retrait des voies,
publiques ou privées, et aux emprises publiques,
existantes ou à créer. En cas de retrait celui‐ci sera égal à
1,5 mètre minimum.

Est ajouté dans l’article UC6 lui‐même :
6.5‐ Les constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif peuvent être
implantées à l’alignement ou en retrait des voies,
publiques ou privées, et aux emprises publiques,
existantes ou à créer. En cas de retrait celui‐ci sera égal à
1,5 mètre minimum.

L’objectif est de maitriser l’évolution du paysage urbain
dans sa dimension relative à l’implantation des
constructions par rapport aux voies y compris les voies
privées.

L’objectif est de permettre l’implantation à l’alignement
ou en retrait des constructions et installations nécessaires
aux services publics ou d’intérêt collectif. Les difficultés
rencontrées dans le cadre de l’aménagement du pôle
mairie dont le règlement de la zone ne permet pas
l’implantation des équipements publics à l’alignement
illustrent la nécessité d’un assouplissement de la règle.
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MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT DES ZONES U, N et A à l’article 6

Articles UA6, UB6, UC6, UD6, UE6, N6 et A6 – L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Texte existant Texte modifié Justification - explications

Dans l’article UD6 – L’implantation des
constructions par rapport aux voies et emprises
publiques

Dans l’article UE6 – L’implantation des
constructions par rapport aux voies et emprises
publiques

Dans l’article A6 – L’implantation des
constructions par rapport aux voies et emprises
publiques)

Est ajouté dans l’article UD6 lui‐même :
6.5‐ Les constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif peuvent être
implantées à l’alignement ou en retrait des voies,
publiques ou privées, et aux emprises publiques,
existantes ou à créer. En cas de retrait celui‐ci sera égal à
1,5 mètre minimum.

Est ajouté dans l’article UE6 lui‐même,
6.3‐Les constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif peuvent être
implantées à l’alignement ou en retrait des voies,
publiques ou privées, et aux emprises publiques,
existantes ou à créer. En cas de retrait celui‐ci sera égal à
1,5 mètre minimum.

Est ajouté dans l’article A6 lui‐même,
6‐2 ‐Les constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif peuvent être
implantées à l’alignement ou en retrait des voies,
publiques ou privées, et aux emprises publiques,
existantes ou à créer. En cas de retrait celui‐ci sera égal à
1,5 mètre minimum.

L’objectif est de permettre l’implantation à l’alignement
ou en retrait des constructions et installations nécessaires
aux services publics ou d’intérêt collectif . Les difficultés
rencontrées dans le cadre de l’aménagement du pôle
Mairie dont le règlement de la zone ne permet pas
l’implantation des équipements publics à l’alignement
illustrent la nécessité d’un assouplissement de la règle.
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MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT DES ZONES UB et UC à l’article 7
Article UB 7– L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Texte existant Texte modifié Justification - explications

Dans l’article UB7 – L’implantation des
constructions par rapport aux limites
séparatives

7.1‐Dans toute la zone

Est ajouté
7.1‐1‐ L’ensemble des dispositions du présent article ne
s’applique pas à l’aménagement (extension, surélévation,
transformation) des constructions existantes à la date
d’approbation de la modification simplifiée n°1 du PLU dont
l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous
réserve :
‐ que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas
diminuée.
‐ que les baies créées à l’occasion des travaux respectent les
distances réglementaires par rapport aux limites séparatives.
‐ que l’aménagement n’excède pas 40 m2 de SDP et 20% de la
SDP de la construction existante.

Et modification de la numérotation des alinéas suivants qui en
découle.

L’objectif est d’assouplir la règle pour permettre des
extensions (limitées) des constructions existantes
dont l’implantation ne respecte pas les règles de la
zone.

Article UC7– L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Texte existant Texte modifié Justification - explications

Dans l’article UC7 – L’implantation des
constructions par rapport aux limites
séparatives

Est ajouté
7.1‐ L’ensemble des dispositions du présent article ne
s’applique pas à l’aménagement (extension, surélévation,
transformation) des constructions existantes à la date
d’approbation de la modification simplifiée n°1 du PLU dont
l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous
réserve :
‐ que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas
diminuée.
‐ que les baies créées à l’occasion des travaux respectent les
distances réglementaires par rapport aux limites séparatives.
‐ que l’aménagement n’excède pas 40 m2 de SDP et 20% de la
SDP de la construction existante.

Et modification de la numérotation des alinéas suivants qui en
découle.

L’objectif est d’assouplir la règle pour permettre des
extensions (limitées) des constructions existantes
dont l’implantation ne respecte pas les règles de la
zone.
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MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT DE LA ZONE UD à l’article 7

Article UD 7– L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Texte existant Texte modifié Justification - explications

Dans l’article UD7 – L’implantation des
constructions par rapport aux limites
séparatives

7.2‐ Les constructions doivent, en outre, s’implanter avec
un recul de 8 mètres par rapport à la limite séparative de
fond de parcelle.

Est ajouté
7.1‐L’ensemble des dispositions du présent article ne
s’applique pas à l’aménagement (extension, surélévation,
transformation) des constructions existantes à la date
d’approbation de la modification simplifiée n°1 du PLU
dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone,
sous réserve :
‐ que la distance par rapport à la limite séparative ne soit
pas diminuée.
‐ que les baies créées à l’occasion des travaux respectent
les distances réglementaires par rapport aux limites
séparatives.
‐ que l’aménagement n’excède pas 40 m2 de SDP et 20%
de la SDP de la construction existante.

Et modification de la numérotation des alinéas suivants
qui en découle

Est ajouté au 7.3
7.3‐ Les constructions doivent, en outre, s’implanter avec
un recul de 8 mètres minimum par rapport à la limite
séparative de fond de parcelle.

L’objectif est d’assouplir la règle pour permettre des
extensions (limitées) des constructions existantes dont
l’implantation ne respecte pas les règles de la zone.

L’objectif est de préciser que la construction peut
s’implanter au‐delà de 8 mètres.
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Modification Simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme
Note de présentation
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MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT DES ZONES UA, UB, UC et UD à l’article 7

Articles UA7, UB7, UC7 et UD 7– L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Texte existant Texte modifié Justification - explications

Dans l’article UA7 – L’implantation des
constructions par rapport aux limites
séparatives
7.1 Dispositions générales

Dans l’article UB7 – L’implantation des
constructions par rapport aux limites
séparatives
7.1 Dans toute la zone

Dans l’article UC7 – L’implantation des
constructions par rapport aux limites
séparatives

Dans l’article UD7 – L’implantation des
constructions par rapport aux limites
séparatives

Est ajouté l’alinéa suivant :
7.1.5. – Lorsqu’il existe une servitude de cour commune (article L 471‐1 du
code de l’urbanisme) sur une même unité foncière, les distances
d’implantation sont fixées par l’article 8.
Aucune des limites d’une cour commune faisant vis‐à‐vis à une limite
séparative ne peut être située à une distance inférieure à 4 mètres de celle‐
ci.

Est ajouté l’alinéa suivant :
7.1.2. – Lorsqu’il existe une servitude de cour commune (article L 471‐1 du
code de l’urbanisme) sur une même unité foncière, les distances
d’implantation sont fixées par l’article 8.
Aucune des limites d’une cour commune faisant vis‐à‐vis à une limite
séparative ne peut être située à une distance inférieure à 4 mètres de celle‐
ci.
Et modification de la numérotation des alinéas suivants qui en découle.

Est ajouté l’alinéa suivant :
7.2 – Lorsqu’il existe une servitude de cour commune (article L 471‐1 du
code de l’urbanisme) sur une même unité foncière, les distances
d’implantation sont fixées par l’article 8.
Aucune des limites d’une cour commune faisant vis‐à‐vis à une limite
séparative ne peut être située à une distance inférieure à 4 mètres de celle‐
ci.
Et modification de la numérotation des alinéas suivants qui en découle.

Est ajouté l’alinéa suivant :
7.10. – Lorsqu’il existe une servitude de cour commune (article L 471‐1 du
code de l’urbanisme) sur une même unité foncière, les distances
d’implantation sont fixées par l’article 8.
Aucune des limites d’une cour commune faisant vis‐à‐vis à une limite
séparative ne peut être située à une distance inférieure à 4 mètres de celle‐
ci.

L’objectif est de continuer à faire
s’appliquer la règle de recul des
constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété en cas
de division de terrain.
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Note de présentation
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MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT DES ZONES UB, UC et UD à l’article 8

Articles UB8, UC8 et UD8 – L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Texte existant Texte modifié Justification - explications

Dans l’article UB8 – L’implantation des
constructions les unes par rapport aux autres
sur une même propriété

8.2 ‐ Dans les secteurs UBb et UBc

8.2.3 ‐ Les règles des articles 8.1 et 8.2 ne s’appliquent pas
aux constructions et installations nécessaires aux services
publics et d’intérêt collectif, au cas de la reconstruction à
l’identique des bâtiments détruits.

Dans l’article UC8 – L’implantation des
constructions les unes par rapport aux autres
sur une même propriété

Dans l’article UD8 – L’implantation des
constructions les unes par rapport aux autres
sur une même propriété

8.2‐ Les règles de l’article 8.1 ne s’appliquent pas aux
constructions et installations nécessaires aux services
publics et d’intérêt collectif, au cas de la reconstruction à
l’identique des bâtiments détruits.

Est ajouté :
8.2.3 ‐ Les règles des articles 8.2.1 et 8.2.2 ne s’appliquent
pas aux constructions et installations nécessaires aux
services publics et d’intérêt collectif, au cas de la
reconstruction à l’identique des bâtiments détruits, et aux
piscines.

Est ajouté l’alinéa suivant :
8.4 – il n’est pas fixé de règle pour les piscines.

Est ajouté :
8.2. ‐ Les règles de l’article 8.1 ne s’appliquent pas aux
constructions et installations nécessaires aux services
publics et d’intérêt collectif, au cas de la reconstruction à
l’identique des bâtiments détruits, et aux piscines.

L’objectif est d’homogénéiser la règle concernant
l’implantation des piscines dans les zones concernées.
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Note de présentation
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Articles UA10, UB10, UC10, UD10 et UE10 – La hauteur maximale des constructions

Texte existant Texte modifié Justification - explications

Dans l’article UA10 – La hauteur maximale des
constructions
10.2‐ La hauteur des annexes et des constructions
nouvelles à destination de piscines enterrées est limitée à
3 mètres.

Dans l’article UB10 – La hauteur maximale des
constructions
10.6 ‐La hauteur des annexes est limitée à 3 mètres.

Dans l’article UC , UD, UE 10 – La hauteur
maximale des constructions
10.2‐ La hauteur maximale des annexes ne pourra excéder
3 mètres.

Est modifié au 10.2
10.2‐La hauteur des annexes et des constructions
nouvelles à destination de piscines enterrées est limitée à
3,50 mètres.

En conséquence, dans le schéma d’illustration « Emprise
privée » la hauteur de l’annexe est amenée à 3,50m.

Est modifié au 10.6 :
La hauteur maximale des annexes ne pourra excéder 3,50
mètres.

Est modifié au 10.2 :
La hauteur maximale des annexes ne pourra excéder 3,50
mètres.

L’objectif est de permettre la réalisation de toitures en
pente pour les annexes.

MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT DES ZONES U, N et A à l’article 10
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Note de présentation

D
O

SSIER  A
PPRO

UV
E

MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT DES ZONES U à l’article 11

Articles UA11, UB11, UC11, UD11 et UE11– L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords

Texte existant Texte modifié Justification - explications

Dans l’article 11 de la zone UA :
11.5‐ Clôtures
11.5.9 ‐ Les clôtures sur rue seront composées soit :
11.5.11 ‐ Les clôtures en limites séparatives seront
réalisées soit :

Dans l’article 11 de la zone UB :
11.4‐ Clôtures
11.4.10 ‐ Dans les secteurs UBc, UBb, et UBe, les clôtures
sur rue seront réalisées soit :
11.4.13 – Dans les secteurs UBc, UBb, et UBe, les clôtures
en limites séparatives seront réalisées soit :

Dans l’article 11 de la zone UC :
11.3.3‐ Clôtures
11.3.3.9 ‐ Les clôtures sur rue seront réalisées soit :
11.3.3.10 – Les clôtures en limites séparatives seront
réalisées soit :

Dans l’article 11 de la zone UD :
11.3.5‐ Clôtures
11.3.5.8 ‐ Les clôtures sur rue seront réalisées soit :
11.3.5.10 – Les clôtures en limites séparatives seront
réalisées soit :

Dans l’article 11 de la zone UE :
11.3 ‐ Clôtures
Les clôtures sur rue seront réalisées soit :

Est supprimé (pour l’ensemble des articles référencés ci‐
contre)

‐d’un mur plein maçonné et/ou enduit selon la teinte de la
palette chromatique de référence en annexe2 du présent
règlement (Palette CAUE) ;

Et en conséquence pour l’ensemble des zones concernées,
est supprimé le schéma suivant :

L’objectif est de maitriser l’évolution du paysage urbain
dans sa dimension relative à l’aspect des clôtures pour
éviter l’effet de couloir survenant de la perception d’un
linéaire de mur plein de part et d’autre de la rue.
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Note de présentation
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MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT DE LA ZONE UD à l’article 12

Article UD12 – Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Texte existant Texte modifié Justification - explications

Dans l’article 12 des zones UA, UC et UD :
12.1‐ Règles générales

Dans l’article 12 de la zone UD :
12.2‐ Nombre de places de stationnement
12.2.1 ‐ les constructions à vocation d’habitat

Est ajouté l’alinéa suivant :

Les places commandées ne sont pas prises en compte
dans le dénombrement des places à réaliser
obligatoirement.

Est ajouté l’alinéa suivant :

Il est recommandé d’aménager sur le domaine privé au
moins une place de stationnement directement accessible
depuis la voie de desserte et non close, dite « place du
midi ».

L’objectif est de préserver de bonnes conditions de
circulation en évitant l’encombrement de la chaussée par
le stationnement des véhicules des riverains sur la voie
publique.
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Note de présentation
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Articles UB, UC et UD 13 – Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de
plantations

Texte existant Texte modifié Justification - explications

Dans l’article UB13 – Les obligations imposées
aux constructeurs en matière de réalisation
d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et
de plantations

13.2 ‐ Dans le secteur UBa
Les espaces verts doivent représenter au minimum 40%
de l’unité foncière.

13.3 ‐ Dans le secteur UBb
Les espaces verts doivent représenter au minimum 60%
de l’unité foncière.

13.4 ‐ Dans le secteur UBc
(13.4.1 ‐ Les espaces verts doivent représenter au
minimum 50% de l’unité foncière.)

13.5 ‐ Dans le secteur UBe
(13.5.1 ‐ Les espaces verts doivent représenter au
minimum 20% de l’unité foncière.)

Est ajouté un n° à l’alinéa suivant :
13.2.1 ‐ Les espaces verts doivent représenter au minimum 40% de l’unité foncière
Est ajouté l’alinéa suivant :
13.2.2 ‐ la règle de l’article 13.2.1. ne s’applique pas aux constructions et installations
nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif

Est ajouté un n° à l’alinéa suivant :
13.3.1 ‐ Les espaces verts doivent représenter au minimum 60% de l’unité foncière
Est ajouté l’alinéa suivant :
13.3.2 ‐ La règle de l’article 13.3.1. ne s’applique pas aux constructions et installations
nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif

Est ajouté l’alinéa suivant :
13.4.2 ‐ La règle de l’article 13.4.1. ne s’applique pas aux constructions et installations
nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif
Et modification de la numérotation des alinéas suivants qui en découle.

Est ajouté l’alinéa suivant :
13.5.2 ‐ La règle de l’article 13.5.1. ne s’applique pas aux constructions et installations
nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif
Et modification de la numérotation des alinéas suivants qui en découle.

L’objectif est de faciliter
l’implantation des
constructions et installations
nécessaires aux services publics
ou d’intérêt collectif . Les
difficultés rencontrées dans le
cadre de l’aménagement du
pôle Mairie illustrent la
nécessité d’un assouplissement
de la règle.

MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT DES ZONES UB, UC et UD à l’article 13
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Note de présentation
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Articles UB, UC et UD 13 – Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de
plantations

Texte existant Texte modifié Justification - explications

Dans l’article UC 13 ‐ Les obligations
imposées aux constructeurs en matière de
réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux
et de loisirs, et de plantations
13.3‐ Les espaces verts doivent
représenter au minimum 50% de l’unité foncière.

Dans l’article UD 13 ‐ Les obligations
imposées aux constructeurs en matière de
réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux
et de loisirs, et de plantations
(13.1‐ Les espaces verts doivent
représenter au minimum 60% de l’unité foncière.)

Est ajouté au 13.3 ‐ Les espaces verts doivent représenter au
minimum 50% de l’unité foncière. Peuvent être inclus dans la
superficie en espace vert l’emprise des ouvrages de
récupération des eaux pluviales enterrés ou non, les aires de
stationnement en matériaux poreux (gravier, dalles gazon…)
dans la limite de 60% de l’emprise des espaces verts.

Est ajouté l’alinéa suivant :
13.4 ‐ Les règles de l’article 13.3 ne s’appliquent pas aux
constructions et installations nécessaires aux services publics
et d’intérêt collectif
Et modification de la numérotation des alinéas suivants qui en
découle.

Est ajouté l’alinéa suivant :
13.2 ‐ La règle de l’article 13.1 ne s’applique pas aux
constructions et installations nécessaires aux services publics
et d’intérêt collectif
Et modification de la numérotation des alinéas suivants qui en
découle.

.

Il s’agit de permettre la création de parking en zone
tendue tout en répondant à l’objectif d’aménagement
durable

L’objectif est de faciliter l’implantation des constructions
et installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif . Les difficultés rencontrées dans le
cadre de l’aménagement du pôle Mairie illustrent la
nécessité d’un assouplissement de la règle.

L’objectif est de faciliter l’implantation des constructions
et installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif . Les difficultés rencontrées dans le
cadre de l’aménagement du pôle Mairie illustrent la
nécessité d’un assouplissement de la règle.

MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT DES ZONES UB, UC et UD à l’article 13
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Annexe 1

MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT : ANNEXE 1 ‐ DEFINITIONS, EXPLICATIONS, COMMENTAIRES

Document modifié Justification - explications

Complément apporté au lexique :

Cour commune
La cour commune est une servitude établie en application de l’article L.471‐1 du code de l’urbanisme. Il s’agit d’un
espace situé d’un seul côté ou des deux côtés d’une limite séparative, grevé d’une servitude de ne pas bâtir en sur‐
sol ou de ne pas bâtir au‐delà d’une certaine hauteur

Complément apporté au lexique dans la définition de la limite séparative par ajout de croquis qui permettent de
distinguer limites latérales et limites de fond de parcelles :

Compléter par une définition de la « cour commune »
l’explication des compléments apportés au règlement aux
articles UA7, UB7, UC7 et UD 7 et qui visent à continuer à
faire s’appliquer la règle de recul des constructions les
unes par rapport aux autres sur une même propriété en
cas de division de terrain.

Afin de clarifier l’interprétation du règlement relative à
l’implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives , l’objectif est de fournir les éléments de
définition d’une limite latérale et d’une limite de fond de
parcelles.
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Annexe 2

MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT : ANNEXE 2 ‐ PALETTE CHROMATIQUE DES ENDUITS ET MENUISERIE 

Document modifié Justification - explications

Complément apporté à l’annexe 2 avec l’insertion de trois planches illustrées du CAUE apportant des informations
et conseils pour le traitement des clôtures.

L’objectif est d’apporter des éléments complémentaires
permettant de guider les choix pour le traitement des
clôtures.
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MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT  GRAPHIQUE
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MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT GRAPHIQUE : Espaces boisés classés

Rectification d’une erreur matérielle relative aux espaces boisés classés

Document existant Document modifié Justification - explications

En zone UD, parcelle N° BC98 , partie de la
parcelle couverte par la trame « espaces boisés
classés ».

Suppression de la trame « espaces boisés classés »
conformément aux dispositions qui résultaient de
l’enquête publique mais qui, suite à erreur matérielle, n’a
pas été reprise dans le document graphique de zonage du
PLU approuvé.

Rectification d’une erreur matérielle
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MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT GRAPHIQUE : Protection des rus du Bouillon et de la Bonde

Mise en place d’une protection des rus du Bouillon et de la Bonde

Document modifié Justification - explications

Création d’une zone de protection de 5 mètres de part et d’autre des rus du Bouillon et de la Bonde Considérant les prescriptions du SCOT Marne et Gondoire
(extrait du DOO page 21),
« Garantir le maintien des continuités écologiques le long
des rus du Brosse, de la Gondoire, du Bicheret, d’Armoin,
de Bouillon, de Venante et du Rapinet :
canalisation/busage interdits, imperméabilisation des
berges interdite, protection stricte de la ripisylve… à Créer
une bande inconstructible de 5 mètres minimum de part et
d’autre des cours d’eau dans le but de protéger et
d’entretenir la ripisylve (constructions nouvelles et
extensions interdites) »,
il s’agit de mettre en place une protection des rus du
Bouillon et de la Bonde lesquels traversent les zones
urbanisées.
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MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT GRAPHIQUE : Emplacements réservés

Création d’un emplacement réservé pour réalisation d’une voie de desserte automobile

Document modifié Justification - explications

Création d’un emplacement réservé N° 9 Il s’agit de permettre la réalisation d’une voie de
désenclavement du quai Gaudinneau dans le cadre du
projet d’urbanisation du secteur.

Création d’un emplacement réservé pour élargissement de voirie

Document modifié Justification - explications

Création d’un emplacement réservé N° 10

Il s’agit de permettre l’élargissement de la rue de la Gare
en prévision des travaux sur le pont dit « pont en X ».
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MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT GRAPHIQUE : Emplacements réservés

Modifications apportées au tableau de la liste des emplacements réservés

Document modifié Justification - explications

Les modifications portent sur :

1. L’ajustement des superficies des emplacements réservés n°1 à n°8 .

2. L’insertion de l’ER n°9 et de l’ER n°10 mentionnés ci‐avant

Il s’agit de mettre à jour le tableau des ER suite à la
rectification d’erreurs matérielles et création de deux
emplacements réservés (n°9 et n°10).

Tableau des emplacements réservés du PLU en vigueur Tableau des emplacements réservés du PLU modifié


