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1. INTRODUCTION

La commune d’Asnières-sur-Seine souhaite faire évoluer son PLU pour renforcer la protection des zones
pavillonnaires, développer l’activité économique et commerciale mais aussi pour favoriser la mise en œuvre
de projets sur le territoire communal et enfin procéder à des ajustements ponctuels du dispositif
réglementaire dans un but de clarification des règles.
Le PLU d’Asnières-sur-Seine a été approuvé le 25 juin 2006, il a depuis bénéficié de plusieurs procédures
pour évoluer :

Une première modification approuvée le 4 février 2010 ;
Une deuxième modification approuvée le 29 septembre 2011 ;
Une troisième modification approuvée le 14 février 2013 ;
Une modification simplifiée approuvée le 12 décembre 2013 ;
Une quatrième modification approuvée le 11 avril 2016
Une cinquième modification approuvée le 22 juin 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

Ces conditions doivent être respectées par la présente modification.

La présente modification n’est pas concernée par une évaluation
environnementale prévue par les dispositions de l’article R 151-3 du
Code de l’urbanisme. En effet, les modifications du PLU ne portent
que sur quelques aspects (règlement, OAP, zonage) du PLU sans
remettre en cause l’économie générale.

La Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) d’Île-de-
France a été saisie pour avis par la commune d'Asnières-sur-Seine
afin de vérifier qu’il n’était pas nécessaire de réaliser une évaluation
environnementale de la modification du PLU.

Depuis le 1er janvier 2016, dans le cadre de la création de la Métropole
du Grand Paris et de la délimitation des 12 établissements publics
territoriaux, de nombreuses compétences des communes ou des
intercommunalités existantes ont été transférées à ces nouveaux
établissements publics, dont la compétence en matière de PLU.

La commune d’Asnières-sur-Seine est ainsi membre de l’établissement
public territorial (EPT) Boucle Nord de Seine. Ce dernier a désormais
compétence pour élaborer le PLUi sur l’ensemble de son territoire et
gérer l’évolution des PLU dans les communes membres jusqu’à
l’approbation du futur PLUi en application de l’article L 153-6 du Code de
l’urbanisme.

C’est pourquoi, la procédure de modification n°6 du PLU de la commune
d’Asnières-sur-Seine relève de la compétence de l’EPT Boucle Nord de
Seine.
La procédure se déroule de la façon suivante :
• Arrêté de lancement de la procédure de modification du PLU par le

Président de l’EPT;
• Transmission du dossier de modification aux personnes publiques

associées;
• Enquête publique, arrêté de soumission à l’enquête publique par le

Président de l’EPT;
• Délibération du Conseil Territorial approuvant les modifications du

PLU d’Asnières-sur-Seine.
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LES GRANDS OBJECTIFS DE LA MODIFICATION DU PLU

THÈME 1

THEME 3

THEME 4 

THÈME 5 

THÈME 6

THEME 7

La préservation de la morphologie du tissu 
d’habitat individuel en zone pavillonnaire (UD)

Le maintien d’une diversité fonctionnelle et de 
l’attractivité de l’offre en commerces et activités sur 
la ville

La création de nouveaux secteurs de projet 

La mise en valeur du patrimoine

La mixité sociale

Les modifications diverses

THÈME 2
Le renforcement du cadre réglementaire de la 
zone dense (UA)

La présente modification du PLU d’Asnières-sur-Seine s’inscrit dans la Stratégie
Territoriale portée par l’EPT Boucle Nord de Seine, approuvée au Conseil
Territorial du 28 juin 2018, et dans les orientations définies par le SDRIF.

La modification n°6 du PLU d’Asnières-sur-Seine porte ainsi sur 7 thématiques
dont les objectifs sont :



I. La préservation de la morphologie du tissu d’habitat individuel en zone pavillonnaire
(UD)
1. Protéger et valoriser le tissu d’habitat individuel afin de préserver la forme urbaine

existante en adaptant le cadre réglementaire en matière de retrait en limites
séparatives, de longueur de façades sur rue et de hauteur des constructions ;

2. Préciser la réglementation concernant le retrait en limites séparatives et les obligations
en matière de réalisation d’espaces libres de pleine terre afin de protéger les cœurs
d’îlots et limiter l’imperméabilisation des sols ;

3. Traiter les terrains d’angle selon la règle générale d’emprise au sol et de retrait depuis la
voie

II. Le renforcement du cadre réglementaire de la zone dense (UA)
1. Limiter l’impact des constructions en limite de zone UD en imposant un retrait de 8m en

limite séparative d’un terrain se trouvant en zone UD et en abaissant la hauteur
d’accroche à 8m ;

2. Favoriser un front bâti cohérent en permettant l’interprétation architecturale du retrait
sur la voirie.

III. Le maintien d’une diversité fonctionnelle et de l’attractivité de l’offre en commerces et
activités sur la ville
1. Renforcer l’attractivité des polarités commerciales et des axes structurants en évitant la

vacance des cellules commerciales et en permettant de diversifier l’offre d’activité tout
en interdisant la création de logements en rez-de-chaussée, en introduisant la notion de
RDC Actif et en révisant le repérage des linéaires commerciaux et de RDC actifs ;

2. Maîtriser la mutation des immeubles de bureaux en diffus afin de préserver un réservoir
d’emplois en ville;

3. Encadrer le traitement des devantures commerciales afin d’améliorer l’esthétique des
façades urbaines et la qualité globale du paysage urbain.

IV. La création de nouveaux secteurs de projet
1. Créer une zone Upn, zone de plan masse dite « rue des Bourguignons », pour permettre

la création de parkings publics et la modernisation du commerce ;
2. Créer deux OAP pour encadrer la restructuration des places Voltaire et Arnaud Beltrame

(anciennement place des Bourguignons) afin d'améliorer la qualité et le paysage des
entrées de ville.

V. La mise en valeur du patrimoine
1. Créer une OAP d’aménagement de la Trame Verte reliant la Seine à la station de métro

Gabriel Péri (M13) traversant le site du centre-bus de la RATP et en agrandissant le parc
du Château sur le terrain de sports de proximité accolé au jardin du Château en cœur de
ville ;

2. Actualiser l’OAP d’aménagement du Cœur de Ville pour la requalification des abords du
château, de son jardin et de la place de l’église dans le cadre de la trame verte.

3. Actualiser la liste du Patrimoine Bâti Remarquable à partir de la liste établie par le
Ministère de la Culture (base Mérimée).

VI. La mixité sociale
1. Ajouter une disposition afin d’imposer la réalisation de 25% de logements sociaux dans

les nouveaux projets à partir de 3500 m² de surface de plancher de logements et/ou 60
logements en zone dense (UA) ;

2. Maintien de l’obligation de réaliser 25% de logements locatifs sociaux dans chaque
opération de logement du secteur Parc d’Affaires.

VII. Les modifications diverses
1. Modification de quelques limites entre les zones UA et UD après une analyse fine de la

forme urbaine et afin d’adapter le zonage à la réalité du terrain ;
2. Actualisation du secteur d’OAP Voltaire / Révérend Père Christian Gilbert eu égard aux

réalisations effectives ;
3. Actualisation des emplacements réservés : suppression d’emplacements réservés

réalisés et création de 2 nouveaux emplacements réservés pour équipement public ;
4. Modification du plan de zonage pour identifier sur un site mutable l’obligation de réaliser

un espace vert et des plantations pour protéger la zone pavillonnaire riveraine ;
5. Ajout des Secteurs d’Information des Sols (SIS) et du plan de repérage afférent aux

annexes ;
6. Passage du Lexique (actuellement en annexes) en tête du règlement écrit : Définitions

communes à toutes les zones. Ajout et clarification de notions afin de palier à la
mésinterprétation de certains articles du règlement écrit ;

7. Passage de dispositions transversales dans l’introduction du règlement ;
8. Précisions réglementaires mineures sur zones UA / UC / UD afin d’éviter des

mésinterprétations révélées par le quotidien de l’instruction ;
9. Modifications liées à la ZAC Parc d’Affaires ;
10. Modifications transversales.

Ainsi, la modification vise en premier lieu le renforcement des dispositifs de préservation
de la morphologie du tissu d’habitat individuel (zone UD), l’amélioration du cadre bâti en
zone dense (UA), le maintien et le développement de l’activité économique autour des
pôles de gare et la mise en valeur du patrimoine local, bâti et paysager.
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GRILLE DE LECTURE

Thème

Objectif de la modification

• Enjeux
• …

Thème

Modifications règlementaires
(OAP, Règlement, Plan de zonage)

Avant Après

Justifications de la modification

Le présent rapport de présentation se décline par thématique 
sous la forme suivante :

Pièce modifiée Zone concernée

Un résumé des objectifs de la modification La traduction règlementaire de la modification
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THÈME 1 : La préservation de la morphologie du tissu d’habitat 
individuel en zone pavillonnaire (UD)

• Protéger et valoriser le tissu d’habitat individuel afin de préserver la forme urbaine
existante en adaptant le cadre réglementaire en matière de retraits en limites
séparatives, de longueur de façades sur rue et de hauteur des constructions ;

• Préciser la réglementation concernant le retrait en limites séparatives et les
obligations en matière de réalisation d’espaces libres de pleine terre afin de protéger
les cœurs d’îlots et limiter l’imperméabilisation des sols ;

• Traiter les terrains d’angle selon la règle générale d’emprise au sol et de retrait depuis
la voie



THÈME 1 : La préservation de la morphologie du tissu d’habitat individuel en zone pavillonnaire (UD)

15

En ce qui concerne la zone UD, zone d’habitat individuel de type
pavillonnaire, il s’agit de limiter d’une part la colonisation des
cœurs d’îlots et l’imperméabilisation des sols (augmentation des
emprises d’espaces verts de pleine terre à l’article 13, réduction
de l’emprise au sol pour les terrains d’angle à l’article 9) ;
D’autre part de préserver le paysage urbain propre à ce tissu et de
renforcer la cohérence du front bâti en révisant la règlementation
sur les retraits pour les terrains d’angle (sur les 2 voies à l’article
6, et eu égard aux vues créées à l’article 7) et en imposant un
linéaire de façade de 12m au maximum sur rue à l’article 6.

Les modifications apportées sur cette zone auront donc un impact
positif sur l’environnement. En effet, elles visent entre autre à
protéger les cœurs d’îlots de l’imperméabilisation des sols et à
encourager les continuités écologiques formées par les jardins
particuliers afin de préserver le réservoir principal d’espaces verts
de pleine terre et de biodiversité. Ces modifications permettront
d’éviter la densification de la zone et de protéger son
environnement.

Un autre objectif de la modification sur cette zone est la gestion
des transitions en limite des zones UA (zone dense des axes
structurants) et UD.
Ainsi, afin d’éviter l’apparition de murs pignons en limite de zone
UD, des retraits de 8m sont imposés (en limite séparative joignant
l’alignement et de fond de parcelle à l’article 7 de la zone UA).
De plus, la hauteur d’accroche est abaissée à 8m.

Ainsi, l’intégration dans le paysage urbain est optimisée, la
transition du tissu d’habitat individuel à un tissu d’habitat collectif
est maîtrisée et la qualité de vie des habitants de la zone
pavillonnaire est préservée.

L’emprise de la zone UD 
représente 16,5 Ha, soit environ 

1/3 de la superficie de la 
commune.
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Pièce modifiée : Règlement

La dérogation à la règle générale pour les surélévations des constructions situées dans la bande de recul est supprimée afin de préserver le front bâti du tissu pavillonnaire et de ne pas aggraver  
la situation irrégulière des constructions ne respectant pas la règle de recul. Ainsi, il est précisé que la règle générale s’applique également en cas de surélévation des constructions. Une souplesse 
est introduite pour autoriser les balcons dans la bande de recul à condition de respecter les autres articles du règlement. Parallèlement, la définition d’une ouverture créant des vues a été 
redéfinie en encadrant notamment les distances de retrait entre les balcons et les limites séparatives. 
Afin de préserver le paysage urbain propre au tissu pavillonnaire et de limiter l’imperméabilisation des sols , les règles de retrait pour les terrains d’angle s’appliquent désormais sur les deux voies. 
Les règles de retrait pour les terrains d’angle s’appliquant sur les deux voies, la disposition relative au pan coupé n’est plus nécessaire, elle a donc été supprimée. 
Par souci de commodité et de praticité, une souplesse est introduite pour les garages, et les locaux déchets afin qu’ils soient au plus proche des accès et de l’espace public. 

Justifications

En zone UD

THEME 1 La préservation de la morphologie du tissu d’habitat individuel en zone 
pavillonnaire (UD)

ARTICLE UD 6 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES

6-1 Règle générale :
Les constructions s’implantent en retrait avec un minimum de 4 mètres depuis l’alignement. Cette règle s’applique en cas de surélévations.
Les balcons sont autorisés dans la bande de recul avec un surplomb maximum de 1 mètre et à une hauteur minimale de 2,5 mètres dans la mesure où ils respectent
les autres articles du présent règlement.
Des éléments de modénatures d’une épaisseur inférieure ou égale à 30 cm peuvent être admis dans cette bande de recul.

Pour les terrains situés à l’angle de deux voies, un retrait d’un minimum de 4 mètres est imposé sur les deux voies. lorsque la construction est implantée en retrait de
4 mètres, le recul minimum n’est imposé que sur une des deux voies. Il n’est pas fixé de règle sur l’autre voie.

6-2 Règles particulières:
6-2-1 : Dans le cas d’une construction existante implantée à moins de 4 mètres de l’alignement, sa surélévation dans le prolongement de l’existant est admise dans la
mesure où elle respecte les autres articles du présent règlement. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions annexes.
S’il existe une construction sur le terrain voisin, le long de la limite séparative, les garages ou locaux déchets pourront être réalisés à l’intérieur de la bande de recul à
condition de s’inscrire dans les héberges de la construction pré-existante, de ne pas dépasser une hauteur maximale de 3,20 mètres et une largeur sur rue maximale
de 3 mètres et de respecter les autres articles du présent règlement.

6-2-2 : En l’absence d’indication particulière portée au plan, les constructions situées à l’angle de deux voies ouvertes à la circulation automobile devront observer un
pan coupé bâti ou non d’une largeur minimale de 7 mètres, perpendiculaire à la bissectrice de l’angle des deux voies existantes ou projetées. Lorsque l’une au moins
des deux voies n’est pas ouverte à la circulation automobile la création d’un pan coupé est possible mais non obligatoire.
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Pièce modifiée : Règlement

Afin de respecter le gabarit des constructions du tissu pavillonnaire et de renforcer la cohérence du front bâti, il est imposé un linéaire de façade de 12 mètres au maximum sur rue et de 15 mètres 
maximum en cas d’extension. 

Justifications

En zone UD

THEME 1 La préservation de la morphologie du tissu d’habitat individuel en zone 
pavillonnaire (UD)

ARTICLE UD 6 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES

6-2-3 Dans le cas d’une nouvelle construction, le linéaire de façade ne peut excéder 12 mètres.
Dans le cas d’une extension d’une construction existante, l’extension le long de l’alignement peut s’implanter dans le prolongement de la construction existante sans
excéder 5 mètres de linéaires de façade et sous réserve de respecter les autres dispositions du règlement.
Le linéaire de façade résultant de cette extension ne peut excéder 15 mètres.

L ≤ 12m L ≤ 12mArt. 8 L ≤ 15m

L ≤ 5m

Linéaire de façade pour les constructions existantes :
Dans le cas d’extension : +5m maximum sans jamais 

excéder les 15m

Linéaire de façade pour les  nouvelles 
constructions : ≤ 12m

6-2-4 Cas des terrains ne comportant pas de construction principale : Les dispositions figurant au 6-1 ne s’imposent pas pour toute nouvelle construction qui peut
s’implanter dans la continuité des constructions existantes immédiatement riveraines.



7-1 Règle générale :
Les constructions s’implantent en tout point, en retrait des limites séparatives. Des éléments de modénatures d’une épaisseur inférieure ou égale à 30 cm peuvent être admis 
dans cette bande de recul. Les balcons sont autorisés dans la bande de recul avec surplomb maximum de 1 mètre et à une hauteur minimale de 2,5 mètres dans la mesure où 
ils respectent les autres articles du présent règlement. 

[…]

7-1-2 Modalités de calcul du retrait :
Lorsque la façade (ou partie de façade) Lorsqu’une partie de façade ne comporte pas d’ouverture créant des vues au sens du présent règlement (voir définition en annexe
lexique) la distance en tout point comptée perpendiculairement au droit de la façade de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins 
égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Toutefois lorsque la façade (ou une partie de la façade) Lorsqu’une partie de façade comporte une ou plusieurs éléments créant des vues, la distance (D) minimale entre la 
façade au droit des ouvertures la partie de façade et la limite séparative en vis-à-vis est au moins égale à la hauteur (H) à l’égout du toit ou à l’acrotère avec un minimum de 6 
mètres.
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Pièce modifiée : Règlement

Une souplesse est introduite pour autoriser les balcons dans la bande de recul à condition de respecter les autres articles du règlement. Parallèlement, la définition d’une ouverture créant des vues 
a été redéfinie en encadrant notamment les distances de retrait entre les balcons et les limites séparatives.
La notion de partie de façade a été définie dans le lexique. 

Justifications

En zone UD

THEME 1 La préservation de la morphologie du tissu d’habitat individuel en zone 
pavillonnaire (UD)

ARTICLE UD 7 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES



7-1 Règle générale :

7-1-2 Modalités de calcul du retrait :

[…]
Toutefois, lorsqu’une construction comporte une ou plusieurs éléments créant des vues et que le point le plus haut de l’ouverture est situé à une hauteur supérieure à 
l’égout du toit ou à de l’acrotère, la distance (D) minimale entre les ouvertures et la limite séparative en vis-à-vis est au moins égale à la hauteur (H) mesurée au point le plus 
haut de l’ouverture avec un minimum de 6 mètres.

Cette règle s’applique également en cas de surélévation d’une construction existante.

Lorsqu’un balcon est réalisé, la distance (D) minimale en tout point du balcon et les limites séparatives en vis-à-vis est au moins égale à la hauteur mesurée (H) au point le 
plus haut de l’ouverture permettant d’accéder au balcon. Sinon, des pare-vues devront être prévus. 
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Pièce modifiée : Règlement

Les règles de retrait ont été complétés afin de prendre en compte les ouvertures de type lucarne et velux qui sont aussi susceptibles de créer des vues. Ainsi, la distance de retrait est égale à la 
hauteur mesurée au point le plus haut de l’ouverture.
De la même manière en cas de balcon, la distance de retrait entre le balcon et la limite séparative, est égale à la hauteur mesurée au point le plus haut de l’ouverture. 

Justifications

En zone UD

THEME 1 La préservation de la morphologie du tissu d’habitat individuel en zone 
pavillonnaire (UD)

ARTICLE UD 7 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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Pièce modifiée : Règlement

Le troisième item de la règle particulière 7-2-1 a été supprimé car la règle générale impose de fait un retrait des constructions. Ainsi la règle particulière s’applique pour les terrains de moins de 10 
mètres et compris entre 10 et 15 mètres. 
Afin de préserver le paysage urbain propre au tissu pavillonnaire et de limiter l’imperméabilisation des sols , les règles de retrait pour les terrains d’angle s’appliquent désormais sur les deux voies. 

Justifications

En zone UD

THEME 1 La préservation de la morphologie du tissu d’habitat individuel en zone 
pavillonnaire (UD)

ARTICLE UD 7 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

7-2 Règles particulières : 
7-2-1 Terrain existant à la date d’approbation du PLU (14/04/2016 XX/XX/XXXX) :
- si le terrain présente une largeur inférieure ou égale à 10 mètres au droit de la construction, la construction peut s’implanter sur les deux limites séparatives aboutissant 
à la rue ;
- si le terrain présente une largeur supérieure à 10 mètres et inférieure ou égale à 15 mètres au droit de la construction, la construction peut s’implanter sur l’une des 
limites séparatives aboutissant à la rue ;
- si le terrain présente une largeur supérieure à 15 mètres au droit de la construction, la construction s’implante en retrait des limites séparatives aboutissant à la rue. 
Dans le cas d’un terrain situé à l’angle de deux voies, le calcul de la largeur se fait sur les deux voies (y compris s’il s’agit de voies privées), il convient de choisir pour le 
calcul de la largeur, la voie la moins pénalisante. 
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Pièce modifiée : Règlement En zone UD

THEME 1 La préservation de la morphologie du tissu d’habitat individuel en zone 
pavillonnaire (UD)

ARTICLE UD 7 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

7-2-3 : Dans le cas d’une construction existante implantée dans la marge de recul, sa surélévation dans le prolongement de l’existant est admise dans la mesure où elle
respecte les autres articles du présent règlement.

La dérogation à la règle générale pour les surélévations des constructions situées dans la bande de recul est supprimée afin de préserver le front bâti du tissu pavillonnaire et de ne pas aggraver  
la situation irrégulière des constructions ne respectant pas la règle de recul. Ainsi, il est précisé que la règle générale s’applique également en cas de surélévation des constructions.

Justifications
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Pièce modifiée : Règlement

Afin de limiter d’une part la colonisation des cœurs d’îlots et l’imperméabilisation des sols d’autre part, le bonus d’emprise au sol à 60% s’appliquant notamment pour les terrains d’angle a été 
supprimé. Ainsi, pour l’ensemble des terrains, l’emprise au sol est de 45%. 
Toutefois, une souplesse est accordée pour les petits terrains existants sur lesquels les constructions peuvent avoir une emprise au sol à 55 %. Cette règle remplace la disposition antérieure 9-2-3.
Une règle d’emprise au sol pour les annexes a été introduite afin d’imposer un seuil maximal et minimal pour les annexes. 

Justifications

En zone UD

THEME 1 La préservation de la morphologie du tissu d’habitat individuel en zone 
pavillonnaire (UD)

ARTICLE UD 9 : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

9-1 Règle générale :
L’emprise au sol des bâtiments ne pourra excéder 45 % de la superficie du terrain après déduction des éventuelles surfaces destinées à la voirie (publique ou privée)
ouverte à la circulation générale. L’emprise au sol de l’ensemble des constructions annexes ne pourra excéder 30% de l’emprise au sol de toutes les constructions sans
qu’il ne puisse être imposé moins de 16 m².

9-2-2 : Cette emprise peut atteindre 60 % de la superficie du terrain après déduction des éventuelles surfaces destinées à la voirie (publique ou privée) ouverte à la 
circulation générale :
• pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (Scolaires, petite enfance, sportifs et les locaux techniques et industriels 

des administrations publiques et assimilés).
• lorsque le terrain est bordé en tout ou partie par 2 voies éloignées de moins de 20 mètres ;
• lorsque le terrain fait moins de 10 mètres de profondeur par rapport à la voie ;
• Pour les terrains d’angle.

9-2-3 : Pour les terrains existants à la date d’approbation du PLU une emprise au sol inférieure ou égale à 80 m² est permise sous réserve de respecter les autres
articles du règlement.
9-2-2 9-2-2 Pour les terrains existants à la date d’approbation du présent PLU (XX/XX/XXXX), dont la superficie est inférieure ou égale à 150 m², l’emprise au sol peut
atteindre 55% de la superficie du terrain.
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La règle de hauteur a été revue afin de diversifier l’architecture des toitures en supprimant la hauteur à l’égoût et en diminuant la hauteur au faîtage à 11 mètres. Parallèlement, les toitures à 
pente et les toitures à la Mansart ont été encadrées à l’article 11 et dans le lexique. 
La majoration de la hauteur à l’acrotère étant présente dans les autres zones du règlement, elle a été introduite en zone UD. 
La hauteur pour les CINASPIC a été jugé insuffisante pour répondre aux besoins, elle est ainsi augmentée à 12 mètres. 

Justifications

En zone UD

THEME 1 La préservation de la morphologie du tissu d’habitat individuel en zone 
pavillonnaire (UD)

ARTICLE UD 10 : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

10-2 Règle générale :
La hauteur maximale des constructions est fixée à 8 mètres à l’égout et 12 mètres 11 mètres au faîtage et est limitée à trois niveaux habitables hors sol.
Pour les toitures terrasses, la hauteur maximale est fixée à 8 mètres au point le plus haut de à l’acrotère et limitée à trois niveaux habitables hors sol. Si l’acrotère est
surélevé afin d’assurer le rôle de garde-corps, la hauteur maximale peut être majorée de 1,2 mètres.
Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, la hauteur maximale de l’acrotère est fixée à 10 mètres 12 mètres.
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Des précisions ont été introduites pour encadrer l’aspect extérieur et l’architecture des toitures des constructions. 

Justifications

En zone UD

THEME 1 La préservation de la morphologie du tissu d’habitat individuel en zone 
pavillonnaire (UD)

ARTICLE UD 11 : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS AINSI QUE LES PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES 
ELEMENTS DE PAYSAGES, DES QUARTIERS, ILOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES ET SECTEURS A PROTEGER

11-2 Les toitures :

Les toitures à pente des constructions doivent présenter des pentes supérieures ou égales à 30%.

Toutefois, sous réserve d’être en harmonie avec les bâtiments situés dans l’environnement immédiat, l’angle de la toiture n’est pas imposé pour :
• les parties de construction en rez-de-chaussée (appentis, vérandas, pergolas, carport)
• les extensions à rez-de-chaussée
• Les annexes accolées ou non au bâtiment principal,
• Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
• Les équipements de production d’énergie solaire (panneaux)

Pour les toitures à pente, les matériaux suivants doivent être privilégiés : tuile plate, ardoise, zinc, cuivre, produits verriers, bois. Les toitures à pente peuvent également
être végétalisées.

Les toitures terrasse non accessibles doivent être végétalisées, Les toitures inaccessibles (hors entretien technique) dont la pente est comprise entre 0 et 5% doivent être
végétalisés en dehors des surfaces réalisées en produits verriers, des surfaces dédiées aux édicules techniques et autres équipements de performances énergétiques
(capteurs solaires, panneaux voltaïques …).
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Afin de limiter d’une part la colonisation des cœurs d’îlots et l’imperméabilisation des sols d’autre part, la superficie du terrain devant être traitée en espace vert de pleine terre a été augmentée à 
40%. 
Pour les petits terrains dont l’emprise au sol peut atteindre 55%, la superficie du terrain devant rester libre de toute construction est fixée à 45%. 
En cohérence avec la suppression du 9-2-3 du PLU, la disposition à l’article 13 a également été supprimée. 

Justifications

En zone UD

THEME 1 La préservation de la morphologie du tissu d’habitat individuel en zone 
pavillonnaire (UD)

ARTICLE UD 13 : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

13-1 Règles générales :

Les projets de constructions devront être étudiés dans le sens d’une conservation maximale des plantations existantes.

55% de la superficie du terrain doivent rester libres de toute construction. 30 % 40% de la superficie du terrain doivent être traités en espace vert de pleine terre. 

Pour les constructions réalisées en application du 9-2-1 les dispositions suivantes sont applicables : 40% au moins des espaces libres de toute construction en élévation hors 
emprises des voies ouvertes à la circulation générale que celles-ci soient de statut public ou privé doivent être traités en espaces verts et plantés.

Pour les constructions réalisées en application du 9-2-2 les dispositions suivantes sont applicables : 4540% de la superficie du terrain doivent rester libre de toute construction. 
20 % de la superficie du terrain doivent être traités en espace vert de pleine terre.

Pour les constructions réalisées en application du 9-2-3 les dispositions suivantes sont applicables : 50% de la superficie du terrain libre de toute construction doivent être traités 
en espace vert de pleine terre.

Les espaces végétalisés sur dalle doivent comporter au moins 0,60 mètre d’épaisseur de terre végétale sous la côte du niveau du trottoir.
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THÈME 2 : Le renforcement du cadre réglementaire de la zone 
dense (UA)

• Limiter l’impact des constructions en limite de zone UD en imposant un retrait de 8m
en limite séparative d’un terrain se trouvant en zone UD et en abaissant la hauteur
d’accroche à 8m ;

• Favoriser un front bâti cohérent en permettant l’interprétation architecturale du
retrait sur la voirie ;



THÈME 2 : Le renforcement du cadre réglementaire de la zone dense (UA)
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La zone UA correspond à la zone dense de la ville
d’Asnières sur Seine. Elle borde les axes principaux et se
caractérise par des constructions mixtes implantées à
l’alignement représentant un volume important.
La zone UA concentre les évolutions urbaines
importantes hors secteurs d’opérations
d’aménagement.

Compte tenu de l’attractivité de la ville d’Asnières grâce
à son excellente desserte par les transports en commun
et à son cadre de vie agréable, de nombreuses parcelles
en zone UA font l’objet de projets de construction. La
Ville souhaite maintenir les droits à construire de la
zone UA car il faut savoir refaire la ville sur la ville et
permettre le renouvellement urbain de la zone dense.
Cependant pour soutenir les efforts faits pour la
protection de la zone pavillonnaire, il convient de
s’assurer que les constructions en zone UA préservent la
qualité de vie des parcelles voisines classées en zone
UD. C’est l’objet des nouvelles règles inscrites dans la
zone UA qui obligent les constructions à s’implanter en
retrait des limites de la zone UD.
Par ailleurs, soucieuse de la bonne intégration des
nouveaux bâtiments dans le tissu urbain existant, la
Ville souhaite assouplir un peu les règles régissant
l’implantation des immeubles. Ainsi l’implantation du
bâtiment pourra varier en fonction de
l’ordonnancement général de la rue, ce qui favorise la
cohérence du front bâti.
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Afin favoriser un front bâti cohérent, les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait en fonction de l’implantation des constructions voisines. Cette disposition a l’avantage 
de s’adapter avec le tissu urbain existant et ne pas standardiser l’implantation des constructions. La notion de front bâti a été définie dans le lexique.   

Justifications

En zone UA

THEME 2 Le renforcement du cadre réglementaire de la zone dense (UA)

ARTICLE UA 6 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES

6-1 Règle générale :
En l’absence de repères spécifiques mentionnés au document graphique, les constructions doivent être implantées à l'alignement et/ou en retrait afin d’assurer la 
continuité du front bâti existant, dans une profondeur maximale de 20 mètres depuis les voies et emprises publiques. La notion d’implantation en continuité du front bâti 
s’entend au niveau du plan général de la façade, n’interdisant pas des saillies et retraits ponctuels pour éviter un effet de barre, respecter la trame parcellaire 
traditionnelle ou pour raisons architecturales. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions annexes.

6-2-45 : Les saillies et encorbellements sur le domaine public communal sont autorisés si la largeur de la voie est supérieure ou égale à 10 mètres. Ils doivent satisfaire aux
règles suivantes :
Ces dispositions s’appliquent également au pan coupé imposé par l’article UA 6-2-3 du présent règlement.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux installations ou aux modifications d’enseigne et aux devantures en applique.

o pour l’aménagement d’immeubles existants :
 0,16 mètre de profondeur jusqu’à 3 mètres de hauteur au-dessus du trottoir,
 0,22 mètre de profondeur de 3 mètres à 4,30 mètres de hauteur au-dessus du trottoir ;
 0,80 mètre de profondeur au-dessus de 4,30 mètres de hauteur au-dessus du trottoir.

6-2-4 : Des retraits peuvent être réalisés pour éviter l’effet de barre, respecter la trame parcellaire traditionnelle ou se raccrocher au bâtiment voisin.
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Afin d’éviter l’apparition de murs pignons en limite de zone UD, des retraits de 8 m sont imposés depuis la limite séparative joignant l’alignement et fond de parcelle. 
De plus, la hauteur d’accroche est abaissée à 8m. 

Justifications

En zone UA

THEME 2 Le renforcement du cadre réglementaire de la zone dense (UA)

ARTICLE UA 7 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

7-2-5 : Lorsque la limite séparative correspond avec une limite de zone UD, la distance de
retrait en tout point des constructions en vis-à-vis de la limite doit être de 8 mètres
minimum. Pour les constructions soumises à l’article UA 10-3-1, la distance de retrait des
constructions en vis-à-vis de la limite est portée à 10 mètres.

D = 8m

UD UD

UD UA UA

7-1 Règles générales :

Les constructions peuvent s’implanter en limites séparatives (sans vue) ou en retrait.
Si la construction s’implante en retrait, la distance comptée perpendiculairement de tout
point de la construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins
égale à 8 mètres à l’exception des modénatures d’une épaisseur inférieure ou égale à 30
cm.
Cette règle s’applique également en cas de surélévation.
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Afin de garder une plus grande proportion d’espace végétalisé et de limiter l’imperméabilisation des sols dans une zone déjà dense, les souplesses accordées pour certains terrains dont les terrains 
d’angle en zone UA ont été limitées. Seuls les petits terrains de moins de 200 m² bénéficient d’un bonus d’emprise au sol. 

Justifications

En zone UA 

THEME 2 Le renforcement du cadre réglementaire de la zone dense (UA)

ARTICLE UA 9 : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

9-2 Règles particulières :

9-2-1 : La reconstruction à emprise égale ou inférieure de bâtiments à usage de commerce exclusif ou 
d’artisanat est autorisée.

9-2-2 : L’emprise pourra atteindre 100 % de la superficie du terrain après déduction des éventuelles 
surfaces destinées à la voirie (publique ou privée) ouverte à la circulation générale :
• pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
• lorsque le terrain est bordé en tout ou partie par 2 voies éloignées de moins de 20 mètres ;
• lorsque le terrain fait moins de 10 mètres de profondeur par rapport à la voie ; 
• pour les terrains dont la superficie est inférieure ou égale à 200 m² et dont la profondeur par rapport à la 

voie est inférieure ou égale à 10 mètres en tout point du terrain
• pour les terrains d’angle dans la limite d’un linéaire de 15 mètres. 
• Pour les terrains d’angle dont l’assiette de projet est inférieure ou égale à 200 m². 

Les dessins ont un caractère illustratif.
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Afin de limiter l’impact des constructions en limite de zone UD, la hauteur d’accroche est abaissée à 8m.

Justifications

En zone UA

THEME 2 Le renforcement du cadre réglementaire de la zone dense (UA)

ARTICLE UA 10 : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

10-3 Règles particulières :

45°

D = 8m

H = 8m
UD

UA

Hauteur 
plafond fixée au 
10.2 

Limite de 
zone

10-3-2 : Lorsque la limite séparative correspond avec une limite de zone UD, la
hauteur maximale des constructions en vis-à-vis de la limite doit s’inscrire dans un
gabarit délimité parallèlement à la limite par :
o un point d’accroche à 9 8 mètres sur en vis-à-vis de la limite séparative
o une oblique inclinée à 45° jusqu’à la hauteur à l’égout fixée au 10-2,
o au-delà la règle générale s’applique sous réserve du respect des autres règles.

10-3-5 : En cas de changement de destination d’une construction de bureaux en logements, si la construction existante présente une hauteur supérieure ou égale à celle
fixé à l’article 10-2, il peut être dérogé à cette règle dans la limite d’une hauteur maximale de 4 mètres afin de créer un niveau supplémentaire sur 25% maximum de la
superficie de l’emprise du dernier niveau existant sous réserve du respect des autres règles.

Le bonus de hauteur en cas de changement de destination d’une construction de bureaux en logements a été supprimé afin de ne pas inciter et favoriser la mutation des emprises d’activités. 

Justifications



THEME 3 : Le maintien d’une diversité fonctionnelle et de 
l’attractivité de l’offre en commerces et activités sur la ville

1. Renforcer l’attractivité des polarités commerciales et des axes
structurants en évitant la vacance des cellules commerciales et en
permettant de diversifier l’offre d’activité tout en interdisant la création
de logements en rez-de-chaussée, en introduisant la notion de RDC
Actif et en révisant le repérage des linéaires commerciaux et de RDC
actifs

2. Maîtriser la mutation des immeubles de bureaux en diffus afin de
préserver un réservoir d’emploi en ville

3. Encadrer le traitement des devantures commerciales afin d’améliorer
l’esthétique des façades urbaines et la qualité globale du paysage
urbain

32
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THEME 2 : Le maintien d’une diversité fonctionnelle et de l’attractivité de 
l’offre en commerces et activités sur la ville

Le volet portant sur les commerces et le
développement économique poursuit lui aussi des
objectifs d’amélioration de la qualité du paysage
urbain et de réduction des impacts environnementaux.

Ainsi, il s’agit d’abord d’introduire la notion de « RDC
actif » pour palier à la vacance des locaux et diversifier
les activités sur les axes structurants de la ville (en
parallèle de plusieurs projets portés par la ville tels
qu’une candidature au projet « Centre-ville vivant » de
la Métropole du Grand Paris, et un partenariat avec la
CCI du 92 sur les commerces innovants, entre autres).

Ainsi, il est défini comme étant un RDC actif un rez-de-
chaussée accueillant des commerces, des bureaux, de
l’artisanat, des activités et services, des locaux
communs de copropriété, et les constructions et
installations nécessaires aux services publics et
d’intérêt collectif.

Afin de favoriser l’implantation de ces nouvelles
activités, la modification ne fixe pas d’obligation de
stationnement pour les RDC actifs < 100m².

Cette mesure vise à élargir l’offre en commerces,
services et locaux en incitant l’implantation en diffus
dans la ville et ce afin d’améliorer la qualité de vie
dans les différents quartiers et de réduire les
déplacements motorisés.



34

ART. 1 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES ART. 2 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS 
PARTICULIÈRES

Les changements de destination des locaux à usage commercial installés en rez-
de-chaussée des constructions situées à l’alignement le long des axes repérés au
document graphique comme « axes commerciaux de proximité ».

Les changements de destination des locaux à usage commercial installés en rez-
de-chaussée et en vis-à-vis des emprises publiques et des voies ouvertes à la
circulation générale, lorsque celles-ci sont repérées au document graphique
comme "axes commerciaux en rez-de-chaussée".

2-6 : En bordure des rues mentionnées sur le document graphique en tant qu’axe commercial et
artisanal qu’axes commerciaux en rez-de-chaussée à protéger en application des dispositions de
l’article L. 151-16 du Code de l’urbanisme, les dispositions suivantes s’imposent pour les locaux
en rez-de-chaussée implantés à l’alignement sur rue en vis-à-vis des emprises publiques et des
voies ouvertes à la circulation générale, que celles-ci soient de statut public ou privé :

• les locaux créés dans le cadre d’une restructuration lourde ou d’une construction
nouvelle doivent être destinés au commerce ou à l’artisanat.

Toutefois ces dispositions ne s’appliquent pas :
• à la création ou l’extension d’une construction à usage d’hébergement hôtelier ;
• aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
• aux locaux nécessaires à l’accès et à la desserte de l’immeuble.

Renforcer l’attractivité des polarités commerciales et favoriser l’implantation d’activités en RDC sur les axes structurants 
de la ville

Pièce modifiée : Règlement

Ces modifications permettent de renforcer les polarités commerciales en obligeant au maintien et/ou à l’implantation de commerces en RDC sur les axes repérés. 

Justifications

En zones UA, UC, UD, UPh, UPf, UPg, UPj, UPm

1

Le maintien d’une diversité fonctionnelle et de l’attractivité de l’offre en 
commerces et activités sur la ville

THEME 3
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ART. 1 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES ART. 2 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS 
PARTICULIÈRES

Les changements de destination des locaux de rez-de-chaussée actifs installés en
vis-à-vis des emprises publiques et des voies ouvertes à la circulation générale,
lorsque celles-ci sont repérées au document graphique comme "axes de rez-de-
chaussée actifs".

2-7 : En bordure des rues mentionnées sur le document graphique en tant qu’axes de rez-de-
chaussée actifs en application des dispositions de l’article L. 151-16 du Code de l’urbanisme, les
dispositions suivantes s’imposent pour les locaux en rez-de-chaussée implantés en vis-à-vis des
emprises publiques et des voies ouvertes à la circulation générale, que celles-ci soient de statut
public ou privé :

• les locaux créés dans le cadre d’une restructuration lourde ou d’une construction
nouvelle doivent être des rez-de-chaussée actifs

Toutefois ces dispositions ne s’appliquent pas :
• à la création ou l’extension d’une construction à usage d’hébergement hôtelier ;
• aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
• aux locaux nécessaires à l’accès et à la desserte de l’immeuble.

Pièce modifiée : Règlement

La notion de RDC actif est introduite dans le règlement afin de permettre une utilisation autre que commerce pour les rez-de-chaussée repérés sur le document graphique. L’objectif est 
d’éviter la vacance des locaux commerciaux et de permettre de diversifier l’offre d’activité tout en assurant la continuité commerciale gage d’attractivité sur les axes majeurs. 

Justifications

En zones UA, UC, UD, UPh, UPf, UPg, UPj, UPm

Le maintien d’une diversité fonctionnelle et de l’attractivité de l’offre en 
commerces et activités sur la ville

THEME 3

Renforcer l’attractivité des polarités commerciales et favoriser l’implantation d’activités en RDC sur les axes structurants 
de la ville

1
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ART. 12 : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

12-1 Prescriptions en matière de stationnement :

Dans le cas de transformation de rez-de-chaussée actif et de locaux à usage d’artisanat, de commerce, d’entrepôt et d’industrie en logements il ne sera exigé qu’une place par
logement créé à l’intérieur des locaux préexistants. En cas d’extension des constructions les prescriptions applicables seront celles fixées ci-dessus.

Dans le cas de changements de destination des locaux commerciaux existants vers un rez-de-chaussée actif (à l’exception des locaux communs de copropriétés) situées en vis-à-vis
le long des axes repérés au document graphique comme « axes de rez-de-chaussée actifs » , il est imposé pour une :
‐ Surface de plancher inférieure ou égale à 100 m² ou locaux communs de copropriétés : aucune obligation de réalisation de place de stationnement
‐ Surface de plancher entre 100m² et 600m² : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher
‐ Surface de plancher supérieure ou égale à 600 m² : 1 place par tranche de 20 m² de surface de plancher
Toute tranche commencée est due.

Pièce modifiée : Règlement

Avec les règles de stationnement du PLU actuel, la mutation en RDC actif des locaux commerciaux se heurte à l’exigence de réaliser des places de stationnement. Pour faciliter la mutation 
des locaux commerciaux en RDC actif, une obligation de réalisation de places de stationnement plus souple a été introduite pour les RDC actifs. L’objectif est de favoriser la mutation des RDC 
commerciaux vacants en RDC actifs plutôt qu’en logement. 

Justifications

En zones UA, UC, UD, UPf, UPg, UPh, UPj, UPl, UPm

Le maintien d’une diversité fonctionnelle et de l’attractivité de l’offre en 
commerces et activités sur la ville

THEME 3

Renforcer l’attractivité des polarités commerciales et favoriser l’implantation d’activités en RDC sur les axes structurants 
de la ville

1
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Rez-de-chaussée actif :
Un rez-de-chaussée actif est un rez-de-chaussée qui accueille des bureaux, des commerces, de l’artisanat, les activités de services, des locaux communs de
copropriétés, et les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif.

Définition

Pièce modifiée : Règlement

La notion de RDC actif est introduite dans le règlement afin de permettre une utilisation autre que commerce pour les rez-de-chaussée.

Justifications

Lexique

Le maintien d’une diversité fonctionnelle et de l’attractivité de l’offre en 
commerces et activités sur la ville

THEME 3

Renforcer l’attractivité des polarités commerciales et favoriser l’implantation d’activités en RDC sur les axes structurants 
de la ville

1
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Pièce modifiée : Plan de zonage

« Les axes commerciaux et artisanaux à protéger » identifiés sur le document graphique ont été questionnés. En effet, une vacance importante des coques commerciales a été observée sur 
certaines tronçons concernés par l’obligation de commerces en RDC. La pertinence de ces linéaires a donc été revue. On distingue désormais les « axes de rez-de-chaussée actifs » (linéaires 
jaunes) et les « axes commerciaux en rez-de-chaussée » (linéaires bleus). 

Justifications

THEME 3

Plan des linéaires obligatoires actuel Plan des linéaires modifié

Renforcer l’attractivité des polarités commerciales et favoriser l’implantation d’activités en RDC sur les axes structurants 
de la ville

1

Le maintien d’une diversité fonctionnelle et de l’attractivité de l’offre en 
commerces et activités sur la ville



39

Maîtriser la mutation des immeubles de bureaux en diffus afin de préserver un réservoir d’emploi en ville

Pièce modifiée : Règlement

Des dispositions ont été ajoutées afin de maitriser la mutation d’emprises d’activités, de préserver une dominante d’activité et permettre la valorisation des emprises afin de maintenir 
l’activité sur le territoire et de renforcer l’attractivité tertiaire de la ville. 

Justifications

En zones urbaines à l’exception des zones UPK et UPL

2

Le maintien d’une diversité fonctionnelle et de l’attractivité de l’offre en 
commerces et activités sur la ville

THEME 3

ARTICLE 2 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

2-… Sur les terrains situés à moins de 500 mètres autour d’une gare de transport en commun où la 
surface de plancher bureau existante est supérieure ou égale à 1000m², la surface de plancher projetée 
devra comprendre une surface de plancher bureau au moins égale à la surface de plancher bureau 
initiale. 

Sur les terrains situés à moins de 500 mètres autour d’une gare de transport en commun où la surface 
de plancher bureau existante est supérieure ou égale à 500m² et strictement inférieure à 1000m², la 
surface de plancher projetée doit comprendre une surface de plancher bureau au moins égale à 50% de 
la surface de plancher bureau initiale. 



Pièce modifiée : Règlement

Article 11 : L’aspect extérieur des constructions

11-XX les façades commerciales :

Les façades de locaux commerciaux doivent être conçues en harmonie avec les
caractéristiques architecturales de l’immeuble dans lequel elles sont situées.

Les créations ou modifications de façades doivent respecter les prescriptions
suivantes :
• les percements destinés à recevoir des vitrines doivent s’adapter à l’architecture

de l’immeuble concerné ;
• lorsqu’un même commerce est établi sur plusieurs immeubles contigus, les

percements de vitrines doivent en respecter les limites séparatives ;
• l’utilisation de manière uniforme de teintes vives est proscrite ;
• lorsqu’une façade commerciale existante présente un intérêt patrimonial ou

architectural (modénatures, panneaux en bois travaillés, appareillage en pierres,
etc.), celle-ci doit être, sauf impossibilité technique avérée, préservée ou mise en
valeur ;

• le rez-de-chaussée des constructions nouvelles destiné à des commerces, des
activités ou des services, doit comporter l’emplacement d’un bandeau destiné à
recevoir leur enseigne. Il doit être séparé de façon visible du premier étage, en
s’inspirant des systèmes traditionnels (corniches, retraits, etc.). Il doit également
être proportionné à la taille des locaux, du bâtiment et de la rue ;

• lors de l’installation de rideaux métalliques, les caissons doivent être intégrés
dans le gros œuvre et ne pas présenter de saillie en façade. Ces rideaux sont de
préférence ajourés.

En toutes zones urbaines

THEME 3
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Le maintien d’une diversité fonctionnelle et de l’attractivité de l’offre en 
commerces et activités sur la ville

Encadrer le traitement des devantures commerciales afin d’améliorer l’esthétique des façades urbaines et la qualité globale du paysage urbain3

Les principes architecturaux à respecter pour une bonne insertion du
commerce dans la ville :
- une à deux teintes pâles pour les aplats ;
- les teintes vives sont réservées au lettrage
- les vitrines doivent conserver une transparence
- les devantures en applique ne doivent pas présenter une saille

supérieure à 0,25 m.

Les principes architecturaux à respecter pour les enseignes

‐ les enseignes ne doivent pas masquer ou recouvrir d’éléments
architecturaux décoratifs ;

‐ les enseignes des commerces dont les surfaces de vente se situent
exclusivement à rez-de-chaussée doivent rester séparées du 1er étage

‐ les enseignes drapeau doivent présenter une saillie maximale de 0,80 m :
‐ les enseignes bandeau doivent présenter une saillie maximale de 0,25 m
‐ la hauteur de l’enseigne drapeau est déterminée par la hauteur de

l’enseigne bandeau

La simplicité des enseignes est recommandée pour faciliter leur lisibilité.

Les stores devront être positionnés dans les ouvertures de la devanture
commerciale et en dessous de l’enseigne bandeau.

Des dispositions relatives aux devantures commerciales ont été introduites à l’article 11 afin d’améliorer la qualité du paysage urbain, de requalifier et homogénéiser les devantures 
commerciales. 

Justifications
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THEME 4 : La création de nouveaux secteurs de projet 

1. Créer une zone UPn, zone de plan masse dite « rue des
Bourguignons », pour permettre la création de parkings publics, la
modernisation du commerce et la création de logements pour
public spécifique.

2. Créer deux OAP pour encadrer la restructuration des places
Voltaire et Arnaud Beltrame (anciennement place des
Bourguignons) afin d'améliorer la qualité et le paysage des entrées
de ville ;
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THEME 4 : La création de nouveaux secteurs de projet 

Les secteurs de projet, bien qu’ils permettent
une constructibilité des espaces identifiés
comme porteurs, se situent principalement
dans le périmètre (500m) de pôles de gares : la
gare de Bois Colombes (future gare Grand Paris
Express), la gare des Agnettes (Métro L13 et
future gare GPE) et la gare de Gabriel Péri
(Métro L13 et terminal Bus).
Ainsi, si une densification maîtrisée et
ponctuelle est prévue sur ces secteurs, elle est
envisagée conformément au SDRIF.

Aussi, ces secteurs sont aujourd’hui déjà
imperméabilisés et les réseaux routiers, les
réseaux d’assainissements d’Asnières-sur-Seine
sont adaptés pour accueillir de nouveaux
logements.

Enfin, ces secteurs de projet ont pour objectif
premier de requalifier les places majeures de la
ville, véritables entrées de ville, afin de les
rendre plus accueillantes et accessibles; de
réduire l’impact du stationnement automobile
en créant de nouveaux parkings publics.

Ces objectifs ont pour trait commun de limiter
les déplacements à grande échelle en
réinvestissant l’échelle du quartier et en
favorisant ainsi les déplacements doux.

1

2 a

2 b

1

2 a

2 b

Zone UPn

Place Voltaire

Place Beltrame

Périmètre de 500m autour des gares

500 m

500 m

500 m
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Pièce modifiée : Règlement

Un règlement spécifique pour le secteur de plan masse a été défini.

Justifications

Une nouvelle zone UPn a été introduite de la page 267 à 279 dans le règlement. 
Elle correspond aux secteurs de plan masse de la rue Bourguignons. 

Nouvelle zone : UPn

THEME 4 La création de nouveaux secteurs de projet 

1 Créer une zone UPn, zone de plan masse dite « rue des Bourguignons », pour permettre la création de parkings publics, la
modernisation du commerce et la création de logements pour public spécifique.
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Pièce modifiée : Plan de zonage

La création d’un secteur de plan masse UPn a induit des modifications de zonage sur le document graphique. Ainsi, les limites de la zone UA ont évolué à la marge. Par cohérence, les 
parcelles 140 et 104 sur lesquelles les constructions ont une hauteur importante ont été classées en zone UA. 

Justifications

Nouvelle zone : UPn

THEME 4 La création de nouveaux secteurs de projet 

1

Avant Après

Créer une zone UPn, zone de plan masse dite « rue des Bourguignons », pour permettre la création de parkings publics, la
modernisation du commerce et la création de logements pour public spécifique.
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Pièce : Secteur de Plan masse

Un document graphique correspond au secteur de plan masse a été créé. 

Justifications

Nouvelle zone : UPn

THEME 4 La création de nouveaux secteurs de projet 

1 Créer une zone UPn, zone de plan masse dite « rue des Bourguignons », pour permettre la création de parkings publics, la
modernisation du commerce et la création de logements pour public spécifique.
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Pièce : OAP

L’OAP prévoit la requalification de la place afin de lui donner le statut d’une véritable entrée de ville en :
• Donnant de la constructibilité aux angles du carrefour et en permettant des émergences à 27m afin de créer des repères visuels forts ;
• Requalifiant les trottoirs et espaces publics afin d’améliorer le confort des déplacements doux sur la place et l’intégration de mobilier urbain. La plantation d’arbres d’alignement sera 

exigée ; 
• Protégeant l’architecture de l’ancienne brasserie du Père Lamotte, véritable institution dont la construction remonte au Second Empire et dont la façade actuelle, de style Art Déco, a été 

réalisée au début des années 30.

Justifications

THEME 4 La création de nouveaux secteurs de projet 

2 Créer deux OAP pour encadrer la restructuration des places Voltaire et Arnaud Beltrame (anciennement place des Bourguignons)
afin d'améliorer la qualité et le paysage des entrées de ville ;

Développer de nouveaux espaces publics supports de 
convivialité

Développer une offre de logements avec un RDC commercial

Protéger les façades et conserver la volumétrie existante

Axe commercial et artisanal à protéger

Bâtiment signal avec une hauteur supplémentaire 
possible (R+9 soit 27 mètres)

Requalifier et végétaliser les espaces publics, et ordonner 
les mobilités au profit des modes actifs
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Pièce modifiée : Plan de zonage

En cohérence avec l’OAP Place Voltaire, des émergences ont été ajoutées sur le document graphique. 

Justifications

THEME 4 La création de nouveaux secteurs de projet 

2 Créer deux OAP pour encadrer la restructuration des places Voltaire et Arnaud Beltrame (anciennement place des Bourguignons)
afin d'améliorer la qualité et le paysage des entrées de ville ;

Dépassement de la hauteur maximale autorisée dans la 
limite de 9 mètres (conformément à l’article 10 du 
règlement)

Légende

Extrait du plan de zonage
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Pièce : OAP

L’OAP prévoit la requalification de la place afin d’endiguer le processus de dégradation d’immeubles de logement et d’espaces désinvestis en :
• Donnant de la constructibilité sur l’angle du Boulevard Voltaire et de la rue du Révérend Père Christian Gilbert en permettant une émergence à 25m 
• Requalifiant l’angle de l’avenue d’Argenteuil et de la rue du Révérend Père Christian Gilbert en aménageant un espace public qualitatif.

Justifications

THEME 4 La création de nouveaux secteurs de projet 

2 Créer deux OAP pour encadrer la restructuration des places Voltaire et Arnaud Beltrame (anciennement place des Bourguignons)
afin d'améliorer la qualité et le paysage des entrées de ville ;

Développer de nouveaux espaces publics supports de 
convivialité

Développer un programme mixte de logements et 
commerces

Reconquérir les espaces publics

Axe commercial et rez-de-chaussée actif

Bâtiment signal avec une hauteur 
supplémentaire possible (R+8 soit 25 mètres)
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Pièce modifiée : Plan de zonage

En cohérence avec l’OAP Place Beltrame, une possibilité d’émergence a été ajoutée sur le document graphique. 

Justifications

THEME 4 La création de nouveaux secteurs de projet 

2 Créer deux OAP pour encadrer la restructuration des places Voltaire et Arnaud Beltrame (anciennement place des Bourguignons)
afin d'améliorer la qualité et le paysage des entrées de ville ;

Dépassement de la hauteur maximale autorisée dans la 
limite de 7 mètres (conformément à l’article 10 du 
règlement)

Légende

Extrait du plan de zonage
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Pièce modifiée : Règlement

Les émergences identifiés sur les OAP Voltaire et Beltrame ont un bonus de hauteur limité à la hauteur fixée sur le document graphique et à 30% de l’emprise de la parcelle dans la limite 
d’une emprise par niveau de 200 m² de surface plancher.

Justifications

THEME 4 La création de nouveaux secteurs de projet 

2 Créer deux OAP pour encadrer la restructuration des places Voltaire et Arnaud Beltrame (anciennement place des Bourguignons)
afin d'améliorer la qualité et le paysage des entrées de ville ;

En zone UA

ARTICLE UA 10 : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Sauf indications particulières reportées au document graphique du règlement, la hauteur maximale est fixée ci-après :

[…]

10-2-1
Toitures à pente :
La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres à l’égout du toit et 18 mètres au faîtage. 

Toitures terrasse :
La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au droit de la façade et 18 mètres au point le plus haut.

10-3 Règles particulières :

10-3-5 : Conformément aux indications particulières portée au plan, au-delà de 18 mètres, il peut être autorisé une émergence dans la limite
de 30% de l’emprise de la parcelle et dans la limite d’une emprise par niveau de 200 m² de surface plancher.

10-2 Règles générales :
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THEME 5 : La mise en valeur du patrimoine

1. Créer une OAP d’aménagement de la Trame Verte reliant la Seine à la 
station de métro Gabriel Péri (M13) traversant le site du centre-bus de la 
RATP et en agrandissant le parc du Château sur le terrain de sports de 
proximité accolé au jardin du Château en Cœur de ville.

2. Actualiser l’OAP d’aménagement du Cœur de Ville pour la requalification 
des abords du château, de son jardin et de la place de l’église dans le cadre 
de la trame verte.

3. Actualiser la liste du Patrimoine Bâti Remarquable à partir de la liste 
établie par le Ministère de la Culture (base Mérimée). 
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THÈME 5 : La mise en valeur du patrimoine

Le double objectif de conforter des axes de déplacements doux et de requalifier des espaces publics est aussi porté par les OAP « Trame
Verte » et « Cœur de Ville » :

La mise en valeur du patrimoine bâti et paysager de la ville et la mise en œuvre de la trame verte

Ces OAP permettent d’inscrire à la présente modification :

• La requalification des abords du château avec la création d’un nouveau parc public et l’ouverture d’une sente permettant de relier le
square Voyer d’Argenson avoisinant la Seine et le square du Maréchal Joffre en centre-ville ;

• L’inscription d’une orientation pour la réalisation d’une trame verte par la création d’un mail traversant le quartier des Philosophes et le
square du Maréchal Joffre pour rejoindre la Seine (Parc Robinson). Elle vise aussi la requalification d’espaces publics, apaisés, une
continuité de circulations douces, la protection des alignements d’arbres, etc… L’amorce de la trame verte devra être prévue sur le site du
centre-bus de la RATP, aux abords de la gare Gabriel Péri (ligne 13)

La présente modification porte aussi l’actualisation de la liste du Patrimoine Bâti Remarquable à partir de la liste établie par le Ministère de
la Culture (base Mérimée) afin de protéger les demeures remarquables.
Les bâtiments listés dans cette annexe font l’objet d’une protection particulière définie à l’article 11 :
Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être
conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt esthétique.
La destruction de tout ou partie d’un immeuble identifié au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme et notamment des éléments
architecturaux ou décoratifs caractéristiques des façades ainsi que les est interdite. De plus, les travaux sur les constructions protégées en
tant que « bâtiment à protéger » qui n’ont pas pour objet la conservation, la restauration ou la réhabilitation de ces bâtiments sont interdit.
Les projets situés à proximité immédiate des bâtiments ainsi protégés doivent être élaborés dans la perspective d’une mise en valeur de ce
patrimoine.
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Pièce : OAP

L’OAP prévoit la réalisation d’une trame verte par la création d’un mail traversant le quartier des Philosophes et le  square du Maréchal Joffre pour rejoindre la Seine (Parc Robinson). Elle 
vise aussi la requalification d’espaces publics, apaisés, une continuité de circulations douces, la protection des alignements d’arbres, etc… L’amorce de la trame verte devra être prévue sur le 
site du centre-bus de la RATP, aux abords de la gare Gabriel Péri (ligne 13) 

Justifications

THEME 5 La mise en valeur du patrimoine

1 Créer une OAP d’aménagement de la Trame Verte reliant la Seine à la station de métro Gabriel Péri (M13) traversant le site du centre-bus de
la RATP et en agrandissant le parc du Château sur le terrain de sports de proximité accolé au jardin du Château en Cœur de ville.

Parcs de l’« hyper-centre-ville » (Du Nord au Sud)
• Square Maréchal Joffre
• Parc du Château
• Square Voyer d’Argenson
• Parc Robinson

Projet Cœur de Ville

Tracé de la Trame Verte reliant entre eux les parcs de l’« hyper-centre-ville »

Pôle de gare Gabriel Péri : Station M13, Terminal de bus

Passage de la Promenade Bleue
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Pièce : OAP

L’OAP prévoit la requalification des abords du château avec la création d’un nouveau parc public et l’ouverture d’une sente permettant de relier le square Voyer d’Argenson avoisinant la 
Seine et le square du Maréchal Joffre en centre-ville

Justifications

THEME 5 La mise en valeur du patrimoine

2 Actualiser l’OAP d’aménagement du Cœur de Ville pour la requalification des abords du château, de son jardin et de la place de l’église dans
le cadre de la trame verte.

Préserver et valoriser les éléments patrimoniaux  (château, 
église, conservatoire)

Requalifier la place de l’église

Valoriser et protéger les espaces verts

Assurer une continuité verte 

Créer une sente piétonne et un jardin traversant le parc du 
château

Vers la Seine

Vers AG1 // Gabriel Péri
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Les dispositions relatives aux bâtiments à protéger au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme ont été renforcées. La destruction de tout ou partie d’un immeuble repéré est 
désormais strictement interdite. L’objectif est de préserver la qualité architecturale du bâti en évitant qu’il ne soit dégradé à des fins de valorisation foncière.

Justifications

THEME 5 La mise en valeur du patrimoine

3 Actualiser la liste du Patrimoine Bâti Remarquable à partir de la liste établie par le Ministère de la Culture (base Mérimée).

Pièce modifiée : Règlement En zones urbaines UA, UC, UD, UPe, UPm

ARTICLE 11 : L’ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS 

11-… Les bâtiments faisant l’objet d’une protection spécifique :

Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une
protection au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme
doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques
constituant son intérêt esthétique.
La destruction de tout ou partie d’un immeuble identifié au titre de
l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme et notamment des éléments
architecturaux ou décoratifs caractéristiques des façades peut être est
interdite.

Les projets situés à proximité immédiate des bâtiments ainsi protégés
doivent être élaborés dans la perspective d’une mise en valeur de ce
patrimoine.

ARTICLE 1 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

- Les travaux sur les constructions figurées au document
graphique en tant que « bâtiment à protéger » si ces interventions
n’ont pas pour objet la conservation, la restauration ou la
réhabilitation de ces bâtiments.
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Les zones UPe et UPl comportent des bâtiments faisant l’objet d’une protection spécifique. Toutefois, les articles 1 et 11 ne comportaient pas de dispositions particulières relatives à la 
protection de ces bâtiments. Ils ont donc été complétés par les dispositions communes à toutes les zones. 

Justifications

THEME 5 La mise en valeur du patrimoine

3 Actualiser la liste du Patrimoine Bâti Remarquable à partir de la liste établie par le Ministère de la Culture (base Mérimée).

Pièce modifiée : Règlement UPe

ARTICLE 1 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

- Les travaux sur les constructions figurées au document
graphique en tant que « bâtiment à protéger » si ces interventions
n’ont pas pour objet la conservation, la restauration ou la
réhabilitation de ces bâtiments.

Pièce modifiée : Règlement UPl

ARTICLE 1 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

- Les travaux sur les constructions figurées au document graphique en tant que «
bâtiment à protéger » si ces interventions n’ont pas pour objet la conservation, la
restauration ou la réhabilitation de ces bâtiments.

ARTICLE 11 : L’ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS 

11-5 Les bâtiments faisant l’objet d’une protection spécifique :

Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de
l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être conçus en évitant toute
dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt esthétique.
La destruction de tout ou partie d’un immeuble identifié au titre de l’article L. 151-19 du
Code de l’Urbanisme et notamment des éléments architecturaux ou décoratifs
caractéristiques des façades est interdite.

Les projets situés à proximité immédiate des bâtiments ainsi protégés doivent être
élaborés dans la perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine.
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Aucun bâtiment faisant l’objet d’une protection spécifique n’est repéré sur ces zones. La disposition est donc supprimée.  

Justifications

THEME 5 La mise en valeur du patrimoine

3 Actualiser la liste du Patrimoine Bâti Remarquable à partir de la liste établie par le Ministère de la Culture (base Mérimée).

Pièce modifiée : Règlement En zones urbaines UF, UL, UPa, UPc, UPf, UPg, UPh, UPi

ARTICLE 11 : L’ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS 

11-… Les bâtiments faisant l’objet d’une protection spécifique :

Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une
protection au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme
doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques
constituant son intérêt esthétique.
La destruction de tout ou partie d’un immeuble identifié au titre de
l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme et notamment des éléments
architecturaux ou décoratifs caractéristiques des façades peut être
interdite.

Les projets situés à proximité immédiate des bâtiments ainsi protégés
doivent être élaborés dans la perspective d’une mise en valeur de ce
patrimoine.



58

Le repérage sur le document graphique des bâtiments protégés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme a été complétée. 

Justifications

THEME 5 La mise en valeur du patrimoine

3 Actualiser la liste du Patrimoine Bâti Remarquable à partir de la liste établie par le Ministère de la Culture (base Mérimée).

Pièce modifiée : Plan de zonage

Patrimoine ajouté
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La liste des bâtiments protégés au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme a été complété. 

Justifications

THEME 5 La mise en valeur du patrimoine

3 Actualiser la liste du Patrimoine Bâti Remarquable à partir de la liste établie par le Ministère de la Culture (base Mérimée).

Pièce modifiée : Annexes

L’annexe « 7.c.7 Annexe Patrimoine et Paysage » a été actualisée et complétée :

Bâtiments répertoriés par le ministère de la culture (base Mérimée)

Patrimoine historique

• 89 rue du Château
• 33 rue Albert 1er

• 2 rue du Cardinal Verdier 
• 4 rue de l’église
• 32 avenue de la Marne
• 180 rue du Ménil
• place Saint-Charles, Roger Campestre

Patrimoine bâti d’intérêt architectural

• 6 bis rue Denis Papin
• 125 rue du Docteur Dervaux
• 28 avenue de la Marne
• 44 avenue de la Marne
• 43 rue Mauriceau
• 40 avenue Max de Nansouty
• 26 Villa Pilaudo
• 13 rue Steffen
• 55 rue Maurice Bokanowski
• 2 rue Felix Faure
• 53 rue Maurice Bokanowski
• 33 rue Bernard Jugault

Patrimoine bâti d’intérêt local

• 48 rue Chanzy
• 46 rue Michelet / 185 avenue d’argenteuil
• 53 rue du Révérend Péré Christian Gilbert
• 1 rue de la Station



1. Ajouter une disposition afin d’imposer la réalisation de 25% de logements sociaux dans 
les nouveaux projets à partir de 3500 m² de surface de plancher de logements et/ou 60 
logements en zone dense (UA).

2. Maintien de l’obligation de réaliser 25% de logements locatifs sociaux dans chaque 
opération de logement du secteur Parc d’Affaires.

60

THEME 6 : La mixité sociale
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Pièce modifiée : Règlement

La disposition relative à la mixité sociale a été modifiée afin d’imposer la réalisation de 25% de logements sociaux dans les nouveaux projets à partir de 3500 m² de surface de plancher et/ou 
60 logements en zone dense (UA).

Justifications

2-1 : En application des dispositions de l’article L. 151-15 du Code de l’urbanisme, toute opération
de construction d’une surface égale ou supérieure à 3000 m² de surface de plancher à destination
de logements, doit comporter un minimum de 50% de logements non aidés.

2-1 : En application des dispositions de l’article L. 151-15 du Code de l’urbanisme, toute opération
de construction à destination de logements d’une surface égale ou supérieure à 3 500 m² de
surface de plancher de logements ou de plus de 60 logements, doit comporter un minimum de 25%
de logements locatifs sociaux (calculé par rapport au nombre de logement total).

Le calcul est arrondi à l’unité supérieure la plus proche.

Article UA 2 : Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

En zone UA

THEME 6 La mixité sociale

1
Ajouter une disposition afin d’imposer la réalisation de 25% de logements sociaux dans les nouveaux projets à partir de 
3500 m² de surface de plancher de logements et/ou 60 logements en zone dense (UA).
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Pièce modifiée : Règlement

XXXX

Justifications

En zone UPk

2-2 Dans le secteur UPkm : Les constructions à usage d’habitation, sont autorisées dans la mesure où 25% de la surface de
plancher affectée au logement sont destinés à la construction de logements sociaux en application des dispositions de l’article L.
151-15 du Code de l’urbanisme.

Les constructions à usage d’habitation sont autorisés dans la mesure où à minima 25% du nombre de logements, hors résidences
publics spécifiques (résidences séniors, résidences étudiantes,…) est affecté à du logement social en application des dispositions
de l’article L. 151-15 du Code de l’urbanisme.
La réponse aux obligations ci-dessus peut être satisfaite par la production de logements sociaux et/ou de résidences publics
spécifiques (résidences séniors, résidences étudiantes,…).

THEME 6 La mixité sociale

2 Maintien de l’obligation de réaliser 25% de logements locatifs sociaux dans chaque opération de logement du secteur 
Parc d’Affaires.
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1. Modification de quelques limites entre les zones UA et UD après une analyse fine de la forme urbaine et afin 

d’adapter le zonage à la réalité du terrain ;

2. Actualisation du secteur d’OAP Voltaire / Révérend Père Christian Gilbert eu égard les réalisations effectives ;

3. Actualisation des emplacements réservés : suppression d’emplacements réservés réalisés et création de 2 

nouveaux emplacements réservés pour équipement public ;

4. Modification du plan de zonage pour identifier sur un site mutable l’obligation de réaliser un espace vert et des 

plantations pour protéger la zone pavillonnaire riveraine ;

5. Ajout des Secteurs d’Information des Sols (SIS) et du plan de repérage afférent aux annexes ;

6. Passage du Lexique (actuellement en annexes) en tête du règlement écrit : Définitions communes à toutes les 

zones. Ajout et clarifications de notions afin de palier à la mésinterprétation de certains articles du règlement 

écrit ;

7. Passage et ajout de dispositions transversales dans l’introduction du règlement ;

8. Précisions réglementaires mineures sur zones UA / UC / UD afin d’éviter des mésinterprétations  révélées par le 

quotidien de l’instruction ;

9. Modifications liées à la ZAC Parc d’Affaires ;

10. Modifications transversales.

THEME 7 : Modifications diverses
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Pièce modifiée : Plan de zonage

Quelques limites de zones entre UA et UD ont été revues afin d’adapter le zonage à la réalité de la forme urbaine (les constructions existantes sont à au moins une hauteur R+4) et de permettre la 
mutation des terrains.

Justifications

THEME 7 Modifications diverses

Modification de quelques limites entre les zones UA et UD après une analyse fine de la forme urbaine et afin
d’adapter le zonage à la réalité du terrain.

1

Changement de limite entre zone UA et UD
rue du Révérend Père Christian Gilbert

Changement de limite de zone UA et UD
rue des Parisiens

Passage de UD en UA

UD

UA

UA

UD

Passage de UD en UA
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Pièce modifiée : OAP

THEME 7 Modifications diverses

Actualisation du secteur d’OAP Voltaire / Révérend Père Christian Gilbert eu égard aux réalisations effectives.2

Avant
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Pièce modifiée : OAP

L’OAP actuelle a été actualisée au regard des réalisations effectives.
Le site se développe sur le boulevard Voltaire et la rue du Révérend Père Christian Gilbert. 
Ce secteur était déjà identifié au PLU pour permettre la réalisation, sur une partie des terrains mutables, d’un espace vert.
L’orientation d’aménagement et de programmation confirme la création d’un espace vert et de liaisons piétonne contribuant à favoriser les liaisons douces entre les quartiers. 
Pour poursuivre la composition urbaine du boulevard Voltaire, l’indication de constructions en front bâti est identifiée. Néanmoins pour éviter d’enclaver l’espace vert et lui donner de la visibilité 
depuis le boulevard Voltaire, il est recommandé de prévoir un porche monumental garantissant la transparence sur le cœur d’îlot.
Ces constructions doivent permettre la réalisation de logements et le maintien en rez-de-chaussée sur le boulevard de locaux commerciaux et/ou artisanaux.
L’orientation doit permettre en priorité de développer les espaces verts dans la Ville et de recomposer le front bâti du boulevard.

Justifications

THEME 7 Modifications diverses

Actualisation du secteur d’OAP Voltaire / Révérend Père Christian Gilbert eu égard aux réalisations effectives.2

Après OAP Voltaire/rue du R.P.C Gilbert

Développer un programme mixte de logements et commerces

Développer du logement collectif afin de créer un front bâti 
sur le Boulevard Voltaire et d’établir la transition avec le tissus 
préservé de la rue de l'Alma et/ou la rue RPC Gilbert.

Linéaire commercial en RDC

Créer un jardin Public

Garantir des cours plantées

Garantir un accès au jardin par un porche monumental d’une 
hauteur minimale de 9 mètres. 

Circulation piétonne

Création d’une voie dans la 
continuité de la rue Lemaître

Préserver une continuité visuelle en RDC 
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Pièce modifiée : Plan de zonage

A) Restituer un équipement de service public en lieu et place de l’ancienne école et du CMSM de la place de la République.
B) Reconstituer le terrain de proximité situé à l’angle de la rue Robert Dupont et de la rue du Ménil et impacté par un projet immobilier. 

Justifications

THEME 7 Modifications diverses

Actualisation des emplacements réservés : création de 2 nouveaux emplacements réservés pour équipement public.3

Localisation indicative des 
équipements publics

g. Création d’un centre technique municipal
i. Création d’un terrain de proximité

A) B)
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Pièce modifiée : Plan de zonage

THEME 7 Modifications diverses

Actualisation des emplacements réservés : mise à jour des emplacements réservés3

N° Bénéficiaire Objet Parcelles Surface
1 Département 

des Hauts de 
Seine

Elargissement de 
l’avenue de la 

Redoute (RD 986) à 30 
et 36 mètres et de 

l’avenue d’Argenteuil 
à 27 mètres

OH 136, 124, 82, 129, 149, 
132, 127, 120, 126, 122, 138

OC 169, 172
OG 438, 437, 288, 289, 287, 

318
OF 314, 315
OE 255, 254

C 172/169/194 
E 254/264/265/266

F 319
G 463/461/462/460/288/287

H 
121/125/119/128/131/148/13
0/123/147/146/134/143/142/

110

6897 m²

EMPLACEMENTS RESERVES AU PROFIT DU DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE

N° Bénéficiaire Objet Parcelles Surface
1b STIF Installation d’un local 

machiniste pour le 
tramway T1

OE 255
E 264

80 m²

N° Bénéficiaire Objet Parcelles Surface

2
Commune 

d’Asnières-sur-
Seine

Extension de l’école 
Michelet

Groupe Scolaire Michelet

OY 23-24-25-26-27-28-
181, 196

19624 m²

3
Commune 

d’Asnières-sur-
Seine

Création d’un parc de 
stationnement

AO 69 1689 m²

4
Commune 

d’Asnières sur 
Seine

Extension de l’école 
Maternelle Michelet

OY 46, 47, 48, 49, 50 1478 m²

EMPLACEMENTS RESERVES AU PROFIT DU D’UNE AUTRE PERSONNE PUBLIQUE

EMPLACEMENTS RESERVES POUR LA CREATION D’EQUIPEMENTS PUBLICS
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Pièce modifiée : Plan de zonage

Les numérotations des parcelles ont été mises à jour par rapport au nouveau cadastre. 
L’emplacement réservé n°7 a été supprimé car l’élargissement de la voirie a été réalisé. 

Justifications

THEME 7 Modifications diverses

Actualisation des emplacements réservés : mise à jour des emplacements réservés et suppression d’un
emplacement réservé réalisé.

3

N° Bénéficiaire Objet Parcelles Surface

5
Commune d’Asnières-sur-

Seine
Elargissement de la voie à 15 mètres

Rue Emile Zola
OL 75-76-77-78-137-14-15-4-5

190
431 m²

6
Commune d’Asnières-sur-

Seine
Elargissement de la voie à 15 mètres

Rue de l’Abbé Lemire
OH 146, 140, 141 1225 m²

7
Commune d’Asnières-sur-

Seine
Elargissement de la voie à 10 mètres

Avenue Saint Joseph

OJ -80-81-82-83-85-86-87-88--89-90-91-
235-272

539 m²

8
Commune d’Asnières-sur-

Seine

Elargissement à 12 mètres
Rue Pierre Boudou entre la rue de la 

Parfumerie et l’av. Laurent Cély
la rue du Jardin Modèle

AY -122-44-88, 126, 
AZ 161, 160, 156

421 m²

9
Commune d’Asnières-sur-

Seine
Elargissement à 8 mètres

Rue du bois
AN, 97, 98, 99,  184, 111, 118, 119, 197, 

125, 126, 217
742 m²

10
Commune d’Asnières-sur-

Seine

Elargissement à 10 mètres
Rue Parmentier entre la rue de Chanzy et 

l’avenue Jeanne d’Arc
AK 236, 232, 226 159 m²

11
Commune d’Asnières-sur-

Seine
Elargissement à 7,5 mètres

Rue de l’Ouest
AO 18-19 79 m²

12
Commune d’Asnières-sur-

Seine
Création d’un accès à l’école Michelet 

depuis la rue des Bourguignons
OY 193 205 m²

EMPLACEMENTS RESERVES POUR DES OPERATIONS DE VOIRIE PUBLIQUE
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Pièce modifiée : Plan de zonage

THEME 7 Modifications diverses

Actualisation des emplacements réservés : suppression d’emplacements réservés réalisés3

N° Bénéficiaire Objet Justifications

1 Commune d’Asnières-sur-Seine
Grand Espace vert central de 7000 m² environ

ZAC Bords de Seine
Réalisé

2 Commune d’Asnières-sur-Seine
Mail Planté de 1400 m² environ

ZAC Bords de Seine
Réalisé

3 Commune d’Asnières-sur-Seine
Square ouvrant sur la Seine de 1500 m² environ

ZAC Bords de Seine
Réalisé

4 1 Commune d’Asnières-sur-Seine Espace vert de la gare Lisch Maintien

5 2 Commune d’Asnières-sur-Seine
Espace vert dans la zone Upf de 6000 m² environ

OAP Voltaire/rue du R.P.C Gilbert
Maintien

6 Commune d’Asnières-sur-Seine
Espace vert dans la zone UPl de 10 000 m² environ

Square DS / ZAC PSA
Réalisé

7 3 Commune d’Asnières-sur-Seine
Mail Planté de 8 500 m² environ

ZAC PARC D’AFFAIRES

Maintien

8 4 Commune d’Asnières-sur-Seine
Grand espace vert central de 5 600 m² environ

ZAC PARC D’AFFAIRES

Maintien
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Pièce modifiée : Plan de zonage

Le plan de zonage a été modifié pour rendre obligatoire la réalisation d’un espace vert et des plantations le long de la rue Jacques David afin de protéger la zone pavillonnaire voisine d’une 
mutation de la parcelle P05. 
La bande d’espace vert aura une largeur d’au moins 4 mètres. 

Justifications

THEME 7 Modifications diverses

Modification du plan de zonage pour identifier sur un site mutable l’obligation de réaliser un espace vert et des
plantations pour protéger la zone pavillonnaire riveraine.

4
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Pièce : Annexes

La création de ces sites a pour objectif de garder en mémoire, sur le long terme, les pollutions avérées des sols et d’assurer une meilleure prise en compte de la pollution des sols dans les 
aménagements futurs. La présente modification propose ainsi de créer l’annexe du PLU afférente aux sites visés sur la commune. 

Justifications

THEME 7 Modifications diverses

Ajout des Secteurs d’Information des Sols (SIS) et du plan de repérage afférent aux annexes.5

Dans le cadre de la loi ALUR, l’EPT définit six Secteurs d’Information des
Sols sur le territoire d’Asnières-sur-Seine. Il s’agit de "terrains où la
connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de
changement d’usage, la réalisation d’études de sols et de mesures de
gestion de la pollution".
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Pièce modifiée : Règlement

THEME 7 Modifications diverses

Passage du Lexique (actuellement en annexes) en tête du règlement écrit : Définitions communes à toutes les zones.
Ajout et clarifications de notions afin de palier à la mésinterprétation de certains articles du règlement écrit.

6

Lexique

Alignement par rapport aux voies :
L’alignement est la limite du domaine public routier au droit des
propriétés riveraines.
Le terme alignement est employé pour désigner indifféremment :
‐ La limite d’emprise d’une voie privée, actuelle ou future.
‐ La limite des voies et emprises publiques actuelles ou futures
‐ La limite des voies et emprises publiques futures déterminés un plan

général d’alignement (emplacement réservé pour élargissement de
voirie)

Arbre à haute tige :
Est considéré comme arbre à haute tige, un arbre qui répond aux conditions
cumulatives suivantes :
‐ Présente une hauteur supérieure ou égale à 2,50 mètres lors de la

plantation
‐ Présente une capacité de développement dont la hauteur à maturité est

supérieure ou égale à 12 mètres

Bâtiment Construction annexe :
Est considéré comme bâtiment annexe, une construction qui répond aux
conditions cumulatives ci-après :
‐ une construction de dimensions réduites et inférieures à la construction

principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la
construction principale

‐ une construction non affectée à l’habitation ou à l’activité, qui
entretient un lien fonctionnel avec la construction principale, est à
usage de garage, abri de jardin, remise à bois etc.

‐ une construction non contiguë à une construction principale
‐ d’une hauteur maximale inférieure ou égale à 3,5 3,2 mètres.
Une construction annexe ne doit pas générer de surface de plancher

Balcon :
Plate-forme à hauteur de plancher, formant saillie sur une façade.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt
collectif (CINASPIC)
Au sens du présent règlement, un CINASPIC correspond à l’une des
constructions énumérées ci-après :
1. Les structures de petite enfance : crèche, halte-garderie, jardin d’enfants
2. Les établissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire,

technique ou professionnel, les établissements universitaires y compris
les locaux affectés à la recherche et les établissements d’enseignement
supérieur

3. Les établissements sportifs à caractère non commercial
4. Les bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le

fonctionnement des réseaux.
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Pièce modifiée : Règlement

THEME 7 Modifications diverses

Passage du Lexique (actuellement en annexes) en tête du règlement écrit : Définitions communes à toutes les zones.
Ajout et clarifications de notions afin de palier à la mésinterprétation de certains articles du règlement écrit.

6

Lexique

Emprise au sol : 
Au sens du présent règlement, l’emprise au sol des constructions correspond à la 
projection sur le sol du ou des bâtiments constructions à l’exception des 
éléments en saillie (débords de toitures, balcons, marquises, auvent…) 
n’excédant pas un débord d’un mètre. Elle est constituée de l’addition de tous les 
éléments bâtis figurant sur le terrain (constructions principales, constructions 
annexes) ainsi que de tous les ouvrages ou installations soumis à autorisation 
préalable : terrasses de plus de 0,60 mètres par rapport au niveau du sol, piscine, 
etc.
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Pièce modifiée : Règlement

THEME 7 Modifications diverses

Passage du Lexique (actuellement en annexes) en tête du règlement écrit : Définitions communes à toutes les zones.
Ajout et clarifications de notions afin de palier à la mésinterprétation de certains articles du règlement écrit.

6

Lexique

Extension :
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou
agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
L’extension peut générer de la surface de plancher ou non.

Front bâti :
Le front bâti désigne l’alignement des façades principales des constructions existantes donnant sur l’espace public.
Le front bâti sur rue s’apprécie du même côté de rue que le terrain d’assiette du projet en prenant en compte l’implantation des constructions sur les parcelles
mitoyennes de part et d’autre de l’assiette du projet.

Garage:
Local clos et couvert destiné au stationnement des voitures, 2 roues motorisées et/ou vélos.

Espace vert de pleine terre
Un espace vert est considéré comme de pleine terre lorsqu’il n’existe pas d’ouvrage projeté dans les tréfonds. Les cheminements piétons, les accès véhicules, les
places de stationnement aériennes même traitées avec un matériau perméable ne sont pas considérés comme des espaces de pleine terre au sens du présent
règlement.
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Pièce modifiée : Règlement

THEME 7 Modifications diverses

Passage du Lexique (actuellement en annexes) en tête du règlement écrit : Définitions communes à toutes les zones.
Ajout et clarifications de notions afin de palier à la mésinterprétation de certains articles du règlement écrit.

6

Lexique

Limite séparative, limite séparative latérale et limite séparative de fond de
parcelle :
Limite séparative : iI s’agit de toutes les limites d’une propriété autres que celles
situées à l’alignement. Elles se composent :
‐ des limites séparatives latérales.
La limite entre deux propriétés situées en bordure d’une même voie doit être
considérée comme une limite séparative latérale même si elle est constituée de
plusieurs segments de droite faisant angle entre eux.
‐ des limites séparatives de fond de parcelle.
Il s’agit des limites séparatives situées en fond de parcelles qui sont opposées aux
voies et chemins publics ou privés et emprises publiques.
Limites latérales et de fond de parcelle selon la configuration des unités foncières :

Linéaires de façade
Le linéaire de façade est défini par la 
longueur de façade projeté sur l’alignement 
hors éléments de modénatures, débords de 
toiture, balcon, marquise, auvent n’excédant 
pas un débord d’un mètre.

Locaux déchets
Les locaux déchets sont des locaux de rangement des containers destinés 
au tri des déchets et à la collecte sélective en vigueur sur la commune. 

Hauteur au faîtage :
Hauteur mesurée au point le plus haut de la toiture, cheminées exclues, par
rapport au niveau du trottoir existant ou futurterrain naturel.

Hauteur à l’égout :
Hauteur mesurée à la gouttière par rapport au niveau du trottoir existant
ou futurterrain naturel. Dans le cas d’un pignon la hauteur à l’égout est
mesurée au point bas de celui-ci.
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Pièce modifiée : Règlement

THEME 7 Modifications diverses

Passage du Lexique (actuellement en annexes) en tête du règlement écrit : Définitions communes à toutes les zones.
Ajout et clarifications de notions afin de palier à la mésinterprétation de certains articles du règlement écrit.

6

Lexique

Notion d’ouvertures d’éléments créant des vues (applicable en toutes zones à
l’exception de la zone UPk) :
Sont considérés comme des éléments constituant des vues au sens du présent
règlement, les éléments répondant à l’une des conditions suivantes :
 les fenêtres ;
 les portes-fenêtres ;
 les balcons dès lors qu’un pare-vue n’est pas prévu ;
 les loggias ;
 Les terrasses situées à plus de 0,60 m du terrain naturel
 Les terrasses situées à plus de 0,60 mètres du terrain naturel et à une hauteur

inférieure ou égale au plancher bas du premier étage d’une construction dès
lors qu’aucun pare-vue n’est prévu ou qu’il est pas prévu de rendre
inaccessible la terrasse sur un profondeur de 1,90 m minimum du nu extérieur
de la façade (ou de la limite d’emprise de la terrasse)

 Les terrasses accessibles situées à une hauteur supérieure au plancher bas du
premier étage d’une construction dès lors qu’il n’est pas prévu de rendre
inaccessible la terrasse sur une profondeur de 1,90 m minimum du nu
extérieur de la façade

 les lucarnes ;
 les fenêtres et châssis de toit.

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

le plus haut soit inférieure à 0,80 m par rapport au terrain naturel ;
 les ouvertures placées à plus de 1,90 m du plancher (y compris pour les

ouvertures de toit) ;
 les portes pleines ;
 les ouvertures de salle de bains, toilettes et escaliers intérieurs ;
 les châssis fixes et verre translucide ;
 les marches et palier des escaliers extérieurs ;
 les pavés de verre ;
 les terrasses inaccessibles (absence d’ouverture de toute nature donnant sur

la terrasse) ;

 les terrasses situées à 0,60 m maximum du terrain naturel ;
 les terrasses situées à plus de 0,60 mètres du terrain naturel et à une hauteur

inférieure ou égale au plancher bas du premier étage d’une construction dès lors
qu’un pare-vue d’une hauteur minimale de 1,90 m est prévu ou qu’il est prévu de
rendre inaccessible la terrasse sur une profondeur de 1,90m minimum du nu
extérieur de la façade (ou de la limite d’emprise de la terrasse)

 les terrasses accessibles situées à une hauteur supérieure au plancher bas du
premier étage d’une construction dès lors qu’il est prévu de rendre inaccessible la
terrasse sur une profondeur de 1,90 m minimum du nu extérieur de la façade

 la modification des ouvertures existantes créant des vues ou leur remplacement, à
condition qu’il n’y ait pas d’agrandissement.
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Pièce modifiée : Règlement

THEME 7 Modifications diverses

Passage du Lexique (actuellement en annexes) en tête du règlement écrit : Définitions communes à toutes les zones.
Ajout et clarifications de notions afin de palier à la mésinterprétation de certains articles du règlement écrit.

6

Lexique

Rez-de-chaussée actif :
Un rez-de-chaussée actif est un rez-de-chaussée qui accueille des bureaux, des
commerces, de l’artisanat, les activités de services, des locaux communs de
copropriétés, les constructions et installations nécessaires aux services publics et
d’intérêt collectif.

Surélévation :
Construction rapportée après coup, en superstructure au-dessus d’une autre 
construction existante.

Partie de façade :
La partie de façade correspond à une 
surface plane située entre deux arrêtes. 
Elle s’entend sur le plan horizontal et 
vertical des constructions. 

Pergola :
Treillage horizontal porté par des traverses reliant des poteaux, constituant un 
couvrement à claire-voie au-dessus d’une terrasse, d’une allée, etc. 

Terrasse :
Plate-forme de plain-pied ou sur un volume bâti.

Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Cette catégorie recouvre les constructions des équipements collectifs de nature
technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les
constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les
constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux
ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production
d'énergie.
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Ces dispositions transversales à toutes les zones ont été déplacées dans le lexique du règlement. 

Justifications

Lexique

DÉFINITIONS

Stationnement

Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante et des 
dimensions au moins égales à : 
En cas de stationnement perpendiculaire : 

longueur : 5 mètres, 9 mètres pour une place double ;
largeur : 2,30 mètres. 
Dans tous les cas, un recul minimum de 5,5 m est obligatoire

En cas de stationnement en épi : 
longueur : 5,5 mètres pris perpendiculairement à la voie ;
largeur : 2,50 mètres.
Dans tous les cas, un recul minimum de 3,5 m est obligatoire

En cas de stationnement longitudinal : 
longueur : 5 mètres ;
largeur : 2,20 mètres. 
Dans tous les cas, un recul minimum de 3 m est obligatoire

THEME 7 Modifications diverses

Passage du Lexique (actuellement en annexes) en tête du règlement écrit : Définitions communes à toutes les zones.
Ajout et clarifications de notions afin de palier à la mésinterprétation de certains articles du règlement écrit.

6
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Ces dispositions étant communes à toutes les zones, elles ont été reportées dans le lexique pour simplifier et faciliter la lecture du règlement. 

Justifications

En zones urbaines

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

12-2 Normes techniques :

Les normes techniques pour les places stationnement ont été définies dans le lexique.

Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante et des dimensions au moins égales à : 
En cas de stationnement perpendiculaire : 

longueur : 5 mètres, 9 mètres pour une place double ;
largeur : 2,30 mètres. 
Dans tous les cas, un recul minimum de 5,5 m est obligatoire

En cas de stationnement en épi : 
longueur : 5,5 mètres pris perpendiculairement à la voie ;
largeur : 2,50 mètres.
Dans tous les cas, un recul minimum de 3,5 m est obligatoire

En cas de stationnement longitudinal : 
longueur : 5 mètres ;
largeur : 2,20 mètres. 
Dans tous les cas, un recul minimum de 3 m est obligatoire

THEME 7 Modifications diverses

Passage du Lexique (actuellement en annexes) en tête du règlement écrit : Définitions communes à toutes les zones.
Ajout et clarifications de notions afin de palier à la mésinterprétation de certains articles du règlement écrit.

6
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La définition de l’alignement ayant été modifiée, la disposition n’est plus nécessaire, elle a donc été supprimée transversalement. 

Justifications

En zones urbaines

ARTICLE 7 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

THEME 7 Modifications diverses

Passage du Lexique (actuellement en annexes) en tête du règlement écrit : Définitions communes à toutes les zones.
Ajout et clarifications de notions afin de palier à la mésinterprétation de certains articles du règlement écrit.

6

7-2-4 : Lorsque la limite séparative correspond à la limite d’emprise
d’une voie privée ouverte ou non à la circulation (cas 1) ou lorsque la
limite séparative se situe dans l’axe d’une voie privée (cas 2) les
dispositions applicables sont celles de l’article UD 6 du présent
règlement. Dans ce cas, les dispositions fixées au 6-1 s’appliquent à
partir de cette limite séparative formant limite avec la voie privée (cas
1) ou de la limite privative hors emprise de la voie privée ou de la
servitude de passage (cas 2).

Lorsque la limite séparative correspond à la limite d’emprise d’une voie privée les dispositions applicables sont celles de l’article 6.

OU
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THEME 7 Modifications diverses

Passage du Lexique (actuellement en annexes) en tête du règlement écrit : Définitions communes à toutes les zones.
Ajout et clarifications de notions afin de palier à la mésinterprétation de certains articles du règlement écrit.

6

Lexique

Toiture à la Mansart : 
Une toiture à la Mansart est composée d’un comble brisé dont chaque versant a deux pentes. 
Une toiture à la Mansart est composée d’un comble brisé. Chaque versant de la toiture a ainsi deux pentes : 
• Le brisis, partie basse 
• Le terrasson, partie haute
L’angle formé par le raccord du brisis et du terrasson s’appelle la ligne de bris.

Ces dispositions transversales à toutes les zones ont été déplacées dans le lexique du règlement. 

Justifications
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Ces dispositions transversales à toutes les zones ont été déplacées dans l’introduction. 

Justifications

Introduction

Les obligations en matière de stationnement pour les constructions de logements

En application des dispositions des articles L.151-34 à 36 du Code de l’Urbanisme, Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors
de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, ainsi que lors de la construction des établissements assurant l'hébergement des personnes
âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la
construction et de l'habitation.

Lors de la construction des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat et des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences
universitaires si ces derniers sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la
qualité de la desserte le permet, le nombre d'aires de stationnement exigible par logement ne peut dépasser 0,5, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme.

L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs
financés par un prêt aidé par l’Etat y compris quand ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher dans la limite de 50% de la surface de plancher
existante avant le commencement des travaux.

Pour les autres catégories de logements situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et
dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.

THEME 7 Modifications diverses

Passage et ajout de dispositions transversales dans l’introduction du règlement7
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Ces dispositions étant communes à toutes les zones, elles ont été reportées dans l’introduction pour simplifier et faciliter la lecture du règlement. 

Justifications

En zones urbaines

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

12-1 Prescriptions en matière de stationnement :

En application des dispositions des articles L.151-34 à 36 du Code de l’Urbanisme, Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors
de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, ainsi que lors de la construction des établissements assurant l'hébergement des personnes
âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la
construction et de l'habitation.

Lors de la construction des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat et des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences
universitaires si ces derniers sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la
qualité de la desserte le permet, le nombre d'aires de stationnement exigible par logement ne peut dépasser 0,5, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme.

L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs
financés par un prêt aidé par l’Etat y compris quand ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher dans la limite de 50% de la surface de plancher
existante avant le commencement des travaux.

Pour les autres catégories de logements situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et
dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.

THEME 7 Modifications diverses

Passage et ajout de dispositions transversales dans l’introduction du règlement7
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Le Code de la construction et de l’habitation impose des obligations pour les constructions en matière de stationnement de véhicules électriques. Ces dispositions ont été ajoutées dans 
l’introduction à titre de rappel.  

Justifications

Introduction

Les obligations en matière de stationnement pour les véhicules électriques 

Conformément au Code de la construction et de l’habitation, une part des places à réaliser doit être pré-équipée pour faciliter l'accueil d'une borne de recharge de véhicule électrique, dotée
d'un système individuel de comptage des consommations.

Rappel de l’article R111-14-2 du Code de la construction et de l’habitation :

Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements sont équipés d'un parc de stationnement, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé

pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

L'équipement réalisé est relié à un tableau général basse tension en aval du dispositif de mise hors tension général de l'installation électrique du bâtiment ou de celui du point de livraison

spécifique de l'infrastructure de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 50 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent

être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une

facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir

desservir au moins 50 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés, avec un minimum d'une place.

Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 75 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être

conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation

individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au

moins 75 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés.

Le tableau général basse tension est dimensionné de façon à pouvoir alimenter au moins 20 % de la totalité des places de stationnement, avec un minimum d'une place.

Les passages de câbles desservant les places de stationnement doivent être dimensionnés avec une section minimale de 100 mm.

Les places desservies sont soit des places individuelles, soit un espace commun.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques de dimensionnement des

installations électriques destinées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

THEME 7 Modifications diverses

Passage et ajout de dispositions transversales dans l’introduction du règlement7
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Des dispositions particulières ont été introduites pour réglementer les retraits des piscines par rapport aux limites séparatives. 

Justifications

En zones UA, UD, UC

ARTICLE 7 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

THEME 7 Modifications diverses

Précisions réglementaires mineures sur zones UA / UC / UD afin d’éviter des mésinterprétations révélées par le
quotidien de l’instruction.

8

7-2-6 : Les piscines non couvertes doivent respecter une marge de retrait telle que leur bassin et les aménagements
type margelles périphériques entourant le bassin soient situés à une distance au moins égale à 2,5 mètres des
limites séparatives.
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Afin de faciliter la lecture de la règle, un schéma et les modalités de calcul ont été ajoutés à l’article 8. 

Justifications

En zones UA, UD, UC

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

THEME 7 Modifications diverses

Précisions réglementaires mineures sur zones UA / UC / UD afin d’éviter des mésinterprétations révélées par le
quotidien de l’instruction.

8

8-1 Règles générales :

La construction de plusieurs bâtiments sur une même propriété est autorisée.
Lorsque les deux constructions réalisées sur une même propriété ne sont pas contiguës, la distance séparant les constructions en vis-à-vis doit être au moins égale à la
hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 6 m en tous points des constructions à l’exception des modénatures d’une épaisseur inférieure ou égale à 30 cm.
Cette règle s’applique également en cas de surélévation d’une construction existante.

Modalités de calcul :

La distance minimale séparant les constructions en vis-à-vis est calculée à partir :
• d’un point d’accroche de la façade de la construction en vis-à-vis au terrain naturel 
• d’une oblique inclinée à 45° jusqu’à la hauteur à l’égout de la façade la plus haute.  

8-2 Règles particulières :

Il n’est pas fixé de règle :
 pour les travaux (réhabilitation, rénovation …) réalisés sur des constructions

existantes ;
 entre une construction principale et une construction annexe ;
 entre deux constructions annexes ;
 entre une piscine et une autre construction
 pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt

collectif
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Afin de garder une plus grande proportion d’espace végétalisé et de limiter l’imperméabilisation des sols dans une zone déjà dense, les souplesses accordées pour certains terrains dont les terrains 
d’angle en zone UC ont été limitées. Seuls les petits terrains de moins de 200 m² bénéficient d’un bonus d’emprise au sol. 

Justifications

En zone UC

THEME 7 Modifications diverses

Précisions réglementaires mineures sur zones UA / UC / UD afin d’éviter des mésinterprétations révélées par le
quotidien de l’instruction.

8

9-2-2 : Cette emprise peut atteindre 60 % de la superficie du terrain après déduction des éventuelles surfaces destinées 
à la voirie (publique ou privée) ouverte à la circulation générale :

• pour les terrains dont la superficie est inférieure ou égale à 200 m² et dont la profondeur par rapport à la 
voie est inférieure ou égale à 10 mètres en tout point du terrain

• Pour les terrains d’angle dont l’assiette de projet est inférieure ou égale à 200 m². 
• pour les terrains d’angle, 
• lorsque le terrain fait moins de 10 mètres de profondeur par rapport à la voie,
• pour les rez- de -chaussée commerciaux y compris pour les étages situés en surplomb de l’emprise 

commerciale.

ARTICLE UC 9 : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
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Afin de limiter d’une part la colonisation des cœurs d’îlots et l’imperméabilisation des sols, la superficie du terrain devant être traitées en espace vert de pleine terre a été augmentée à 40%. 

Justifications

En zone UC

THEME 7 Modifications diverses

Précisions réglementaires mineures sur zones UA / UC / UD afin d’éviter des mésinterprétations révélées par le
quotidien de l’instruction.

8

ARTICLE UC 13 : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

13-1 Règles générales :

Les projets de constructions devront être étudiés dans le sens d’une conservation maximale des plantations existantes.

55% de la superficie du terrain doivent rester libres de toute construction. 30 % 40% de la superficie du terrain doivent être traités en espace vert de pleine terre. 
Pour les constructions réalisées en application du 9-2-2 les dispositions suivantes sont applicables : 40% de la superficie du terrain doit rester libre de toute construction. 15 % de 
la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre.
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Des compléments ont été apportés à l’article 11 afin d’améliorer l’aspect extérieur des constructions. 

Justifications

En zones UA, UD, UC

ARTICLE 11 : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS AINSI QUE LES PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS 
DE PAYSAGES, DES QUARTIERS, ILOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES ET SECTEURS A PROTEGER

Les toitures terrasse non accessibles Les toitures inaccessibles (hors entretien technique) dont la pente est comprise entre 0 et 5% doivent être végétalisées, en dehors
des surfaces réalisées en produits verriers, des surfaces dédiées aux édicules techniques et autres équipements de performance énergétique (capteurs solaires,
panneaux voltaïques …).

Les matériaux préconisés sont la pierre semi-porteuse, la brique, le bois et le béton poli, lazuré ou matricé.
Le recours ponctuel au zinc vertical, au cuivre est possible.
Pour les menuiseries extérieures (portes, fenêtres, volets et grilles de défense), les matériaux préconisés sont le bois peint, l’aluminium laqué, etc. Les matériaux type 
PVC sont à proscrire.

Pour le choix des teintes des façades (hors soubassement), il sera privilégié des teintes claires.

Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduits, ne peuvent être laissés apparents.

11-2 Les toitures :

11-3 Les façades :

THEME 7 Modifications diverses

Précisions réglementaires mineures sur zones UA / UC / UD afin d’éviter des mésinterprétations révélées par le
quotidien de l’instruction.

8
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Face aux contraintes techniques auxquelles sont confrontés certains projets, les dispositions des descentes d’eaux pluviales ont été revues. Les descentes d’eaux pluviales peuvent être présentes 
en façade ou être intégrées dans le bâtiment. 

Justifications

En zones UA, UD, UC

ARTICLE 11 : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS AINSI QUE LES PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS 
DE PAYSAGES, DES QUARTIERS, ILOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES ET SECTEURS A PROTEGER

11-4 Les descentes d’eaux pluviales :

11-4-1 : Pour les façades des constructions en vis-à-vis des rues et des emprises publiques :
Les descentes d’eaux pluviales et les rejets d’eaux pluviales des balcons, loggias et terrasses sont interdites en façade. Les descentes d’eaux pluviales doivent être intégrées 
dans le bâtiment ou dans l’épaisseur de la façade (descentes d’eaux pluviales intégrées au calepinage du parement de façade ou derrière le bardage). Les rejets d’eau 
pluviale des balcons, loggias et terrasses devront être canalisés au sein du bâtiment ou reprises par des descentes d’eaux pluviales intégrées à la façade, de façon à éviter 
toutes salissures des façades. Les pissettes sont interdites. 

Les descentes d’eaux pluviales doivent être intégrées dans le bâtiment ou dans l’épaisseur de la façade. Elles pourront être autorisées en façade à conditions qu’elles ne 
nuisent pas à la qualité architecturale du projet et que les matériaux utilisés soient qualitatifs (matériaux nobles type fonte, zinc prépatiné, etc.). Les pissettes sont 
interdites. 

11-4-2 : Pour les autres façades :
Les descentes d’eaux pluviales des façades tournées vers les cœurs d’îlots pourront être en débord des façades à condition qu’elles reprennent la teinte de la façade. Les 
rejets d’eau pluviale des balcons, loggias et terrasses devront être canalisés de façon à éviter toutes salissures des façades. Les pissettes sont interdites.
Les descentes d’eaux pluviales des façades tournées vers les cœurs d’îlots pourront être en débord des façades à condition qu’elles reprennent la teinte de la façade ou que 
les matériaux utilisés soient qualitatifs (matériaux nobles type fonte, zinc prépatiné, etc.). Les pissettes sont interdites. 

THEME 7 Modifications diverses

Précisions réglementaires mineures sur zones UA / UC / UD afin d’éviter des mésinterprétations révélées par le
quotidien de l’instruction.

8
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Les volumes de terre pour les arbres à haute tige ont été revus. 

Justifications

En zones UA, UD, UC

ARTICLE 11 : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS AINSI QUE LES PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS 
DE PAYSAGES, DES QUARTIERS, ILOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES ET SECTEURS A PROTEGER

 un arbre à haute tige est imposé pour 100 m² de terrain libre de construction (arbre existant conservé ou à planter). Les arbres doivent être plantés dans une fosse
de plantation présentant un volume de terre végétale d’au moins 15 m3 et une profondeur minimale de 2 mètres au moins égale à un cube de 2,5 mètres de côté
situé sous la cote altimétrique du plancher du rez de chaussée.

13-1 Règles générales :

THEME 7 Modifications diverses

Précisions réglementaires mineures sur zones UA / UC / UD afin d’éviter des mésinterprétations révélées par le
quotidien de l’instruction.

8
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Les locaux en RDC sur ce secteur sont aujourd’hui livrés et occupés par la Maison du Projet et par un local appartenant à la copropriété. Afin de permettre à ces deux locaux d’évoluer dans le 
temps, ils ont été repérés en tant que linéaires commerciaux facultatifs. 

Justifications

THEME 7 Modifications diverses

Modifications liées à la ZAC Parc d’Affaires9

Pièce modifiée : Plan de zonage



• Ces locaux ordures ménagères doivent être directement accessibles depuis
l’espace public, et équipés d’une porte mécanisée coulissante ou sectionnaire.

• Pour les constructions dont l’implantation ne permet pas de rendre accessible les
locaux ordures ménagères depuis l’espace public, des locaux de pré-collecte
devront être créés.

‐ La collecte sera alors reportée sur une construction du lot dont la
programmation est identique.

‐ Pour les constructions à usage de logement, la pré-collecte ne pourra
s’organiser qu’entre deux constructions présentant en outre le même statut
de logements. En cas d’impossibilité avérée, le local de collecte devra
distinguer les flux correspondant à chaque statut de logements par un
cloisonnement et des accès séparés depuis les parties communes.

• Dans le cas d’une opération comprenant une ou plusieurs cellules commerciales,
des locaux déchets spécifiques pour les commerces devront être prévus et
aménagés dans le volume de la cellule commerciale. Leur dimensionnement sera
fixé par les Services Techniques Communaux.

• Dans le cas d’une opération comprenant plusieurs cellules commerciales, les
locaux déchets peuvent être mutualisés.
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Les dispositions relatives aux déchets ont été entièrement revus pour répondre au cahier des charges de la ZAC Parc d’Affaires. 

Justifications

En zone UPk

THEME 7 Modifications diverses

Modifications liées à la ZAC Parc d’Affaires9

ARTICLE UPK 4 : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU,
D’ELECTRICITÉ, D’ASSAINISSEMENT, DE TÉLÉCOMMUNICATION ET LES MODALITÉS DE STOCKAGE DES

ORDURES MÉNAGÈRES

4-4. Déchets ménagers et assimilés :

A l’échelle de la ZAC Parc d’Affaires, la collecte des ordures ménagères s’effectue en porte à
porte avec remisage des conteneurs.

• 4-4-1 A l’occasion de toute construction, les conditions dans lesquelles sera assurée la
collecte sélective des déchets doivent être expertisées : les maîtres d’ouvrage des immeubles
collectifs doivent se conformer au mode de collecte mis en place sur la zone (BAV ou réseau
de collecte pneumatique).

• 4-4-2. En cas d’impossibilité avérée, ils devront créer un local ou des locaux de rangement des
containers à ordures adaptés.

• Dans le cas d’une opération comprenant plusieurs cellules commerciales, des locaux
spécifiques pour les commerces doivent être prévus.

• Afin d’assurer dans des conditions de bon fonctionnement la collecte sélective des déchets, il
est imposé aux maîtres d’ouvrages des collectifs immeubles de logements collectifs de
réaliser des locaux « ordures ménagères ». Leur dimensionnement sera fixé par les Services
Techniques Communaux. présentant les surfaces minimales ci-dessous (y compris
l’emplacement des bacs et les dégagements nécessaires pour leur manipulation).

Surfaces à prévoir pour les locaux de stockage des ordures ménagères et assimilés :

Nombre de logements de l’opération Surface minimale du local à prévoir
Immeuble de 2 à 4 logements 4,5 m²

4 logements < immeuble < ou = 8 logements 7 m²

8 logements < immeuble < ou = 12 logements 9 m²

12 logements < immeuble < ou = 16 logements 9,5 m²

16 logements < immeuble < ou = 20 logements 10,5 m²

20 logements < immeuble < ou = 24 logements 15 m²

24 logements < immeuble < ou = 28 logements 18 m²

Immeuble > 28 logements Interroger les services techniques
communaux
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Pièce modifiée : Règlement En zone UPk

THEME 7 Modifications diverses

Modifications liées à la ZAC Parc d’Affaires9

ARTICLE UPK 10 : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

10-1 Définition :

La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau du trottoir existant ou futur au droit du terrain jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, antennes
relais et autres superstructures compris, à l’exception des cheminées, des gardes corps, pares vues et lignes de vie.

Cas particuliers :
• Lorsque la construction comprend des rez de chaussée de double hauteur (supérieure ou égale à 5 mètres) les ouvrages techniques ne sont pas compris dans le calcul

de la hauteur des constructions à condition que ceux-ci soient intégrés architecturalement à l’édifice et qu’ils soient en retrait du nu de la façade d’au moins 3 mètres.
Cette disposition s’applique uniquement à l’aplomb des rez de chaussée de double hauteur.

La disposition a été précisé pour éviter toutes mauvaises interprétations. 

Justifications
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Les dispositions relatives aux clôtures ont été entièrement revues pour répondre au cahier des charges de la ZAC Parc d’Affaires. 

Justifications

En zone UPk

THEME 7 Modifications diverses

Modifications liées à la ZAC Parc d’Affaires9

ARTICLE UPK 11 : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS AINSI QUE LES PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA
PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGES, DES QUARTIERS, ILOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES ET SECTEURS A PROTEGER

11-7 Les clôtures et les portails :

Deux types de clôtures doivent être mises en œuvre à l’échelle de la ZAC Parc d’Affaires, selon la nature de
l’emprise publique qu’elles délimitent : les clôtures hautes et les clôtures basses.
Le mail Ouest, le mail Est, la place centrale, la rue Vladimir Kramnik, la rue nouvelle du secteur Sud, la rue
Louis Armand, le quai Aulagnier, l’avenue des Grésillons, la rue Pierre Curie et la rue Henri Bergson doivent
être bordées par des clôtures hautes. Les venelles, les sentes, et le parc (partie Nord et Sud) doivent être
bordés par des clôtures basses.

Les clôtures participent fortement à la qualité des espaces urbains. A ce titre leur traitement, le choix des
matériaux, les couleurs doivent faire l’objet d’une attention particulière.
Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d’un
parement ou d’enduits, ne peuvent être laissés apparents.

Les clôtures doivent respecter les dispositions suivantes :
•Se composer d’une grille ou d’un muret surmonté d’une grille,
•Présenter une hauteur maximale de 1,8 mètre. Une hauteur supérieure est admise pour les poteaux
jusqu’à 2,50 mètres (poteaux d’angle, poteaux délimitant les accès).
• Clôtures hautes : hauteur maximale de 1,80 m à barreaudages verticaux, fers plats et lisse haute placée

à 20 cm en dessous de l’extrémité haute du barreaudage, de teinte gris foncé. Les maçonneries tenant
l’ouvrage devront être invisibles (murs bahuts proscrits), sauf si la clôture est implantée en limite d’une
noue publique.

• Clôtures basses : hauteur maximale de 1,50 m à barreaudage verticaux, fers plats et lisse haute placée à
20 cm en dessous de l’extrémité haute du barreaudage, de teinte gris foncé. Les maçonneries tenant
l’ouvrage devront être invisibles sauf si la clôture est implanté en limite d’une noue publique.

Dans le cas d’un terrain incliné, la clôture devra suivre la
pente, mais les barreaux resteront verticaux. Les portails et
ouvertures devront avoir les mêmes dessins et matériaux
que le linéaire de clôture.

Les dispositions figurant ci-dessus ne s’imposent pas aux
clôtures des terrains occupés par des constructions et
installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt
collectif.
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En cohérence avec l’article 10 de la zone UPk, les dispositions sur les toitures terrasse ont été complétées. 

Justifications

En zone UPk

THEME 7 Modifications diverses

Modifications liées à la ZAC Parc d’Affaires9

ARTICLE UPK 11 : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS AINSI QUE LES PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA
PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGES, DES QUARTIERS, ILOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES ET SECTEURS A PROTEGER

11-5 Les toitures :

‐ Les toitures terrasse :
‐ Les toitures inaccessibles (hors entretien technique) dont la pente est comprise entre 0 et 5% doivent être végétalisées, en dehors des surfaces dédiées aux édicules

techniques et autres équipements de performance énergétique (capteurs solaires, panneaux photovoltaïques …).
‐ Les toitures terrasses peuvent accueillir des structures nécessaires à des installations dédiées à l’agriculture urbaine. Ces structures recouvrent les natures suivantes :

serres, terre végétale et plantations, locaux techniques et de stockage, édicules d’accès, brise-vents, arceaux de support de culture, pergolas, constructions légères
dédiées à l’accueil du public pour des animations. Elles doivent faire l’objet d’une intégration architecturale à l’édifice.

‐ Logements : les locaux techniques sont interdits en toiture à l’exception des trainasses et émergences diverses qui doivent être habillées (renvoi de poulie, gaine VMC
etc…). Seuls les accès aux toitures, sous réserve qu’elles soient accessibles et partagées, sont autorisés.
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Les dispositions en termes de stationnement ont été renforcées en imposant un ratio fixe et non plus un seuil maximal. 

Justifications

En zone UPk

THEME 7 Modifications diverses

Modifications liées à la ZAC Parc d’Affaires9

ARTICLE UPK 12 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat et des établissements
assurant l’hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires situés à
moins de 500 mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport
collectif en site propre, il est exigé 0,5 place par logement.

Pour les autres catégories de logements situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou
d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, il est exigé
1 place par logement.

Pour les constructions à usage d’habitation :

[…]

Pour les constructions à usage de bureaux :
• A moins de 500 mètres d’une gare, il ne pourra être construit plus d’une place de

stationnement pour 60 m² de surface de plancher. 1 place de stationnement pour 60 m²
de surface de plancher exigée.

• A plus de 500 mètres d’une gare, il ne pourra être construit plus d’une place de
stationnement pour 50 m² de surface de plancher. 1 place de stationnement pour 50 m²
de surface de plancher exigée

Toute tranche commencée est due.

‐ une place par tranche de 60 m² de surface de plancher avec un minimum d’une place 
par logement 

Pour les constructions à usage d’hébergement hôtelier (hôtels, 
résidences hôtelières) et résidences à destination de publics 
spécifiques (résidences services séniors, résidences étudiantes…) :
• Lorsque la construction est composée de chambres, la disposition 

suivante s’applique : 1 place de stationnement pour 4 chambres.
Cette règle de calcul s’applique lorsque la construction comporte 
plus de 75% de T1.

• Lorsque la construction est composée de logements, la disposition 
suivante s’applique : 1 place de stationnement par tranche de 100 
m² de surface de plancher.

Toute tranche commencée est due.

[…]
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La plupart des lots de la ZAC développent une programmation mixte (constructions à usage d’habitation et autres catégories de constructions). L’art. UPk 13 n’établissait pas de prescriptions pour 
ces lots, ce qui induit de multiples possibilités d’interprétation lors de l’instruction. L’objectif a été d’intégrer ce troisième cas de figure en élargissant l’article 13-2 aux constructions mixtes. 
La mention « située sous la côte du niveau du trottoir » dans le 3ème point du 13-3 a été supprimée car elle limite les possibilités d’aménagement paysager dans les cœurs d’îlots. 
Enfin, la rédaction du calcul des espaces libres non bâtis sur un lot accueillant un équipement public (CINASPIC) n’est pas claire. Conformément à l’article 13-4, une disposition a été introduite pour 
déduire les CINASPIC du calcul d’espaces libres non bâtis. 

Justifications

En zone UPk

THEME 7 Modifications diverses

Modifications liées à la ZAC Parc d’Affaires9

ARTICLE UPK 13 : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

13-1 : Pour les constructions à usage d’habitation y compris si celles-ci comprennent un RDC commercial inférieur à 3 000 m² de surface de plancher, 45% au moins de la
surface du terrain doivent être traités en espaces libres non bâtis.

13-2 : Pour les autres catégories de constructions, 30% au moins de la surface du terrain doivent être traités en espaces libres non bâtis.

13-3 : Pour les opérations comprenant des constructions à usage d’habitation et d’autres catégories de constructions, 30% au moins de la surface du terrain doivent être
traités en espaces libres non bâtis.

13-4 : L’aménagement des espaces libres non bâtis doit respecter les dispositions cumulatives suivantes :
 60 % au moins des espaces libres de toute construction en élévation hors emprises des voies ouvertes à la circulation générale que celles-ci soient de statut public

ou privé doivent être traitées en espaces verts et plantés.
 15% au moins de la surface du terrain doit être conservée en pleine terre
 Les espaces végétalisés sur dalle doivent comporter au moins 0,60 mètre d’épaisseur de terre végétale située sous la côte du niveau du trottoir.
 Les espaces en pleine terre sont plantés à raison de 2 arbres à haute tige pour 100 m² d’espaces libres en pleine terre. Les arbres doivent être plantés dans un

volume de terre au moins égal à un cube de 2,5 mètres de côté situé sous la cote altimétrique du plancher du rez de chaussée.

13-5 : Les dispositions fixées aux 13-2 et 13-3 ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sur les ilots
repérés sur le plan de zonage ou l’orientation d’aménagement. Pour les constructions présentant un rez-de-chaussée à usage d’équipement public (CINASPIC), le
pourcentage d’espaces libres non bâtis est calculé sur la surface du terrain diminuée de l’emprise au sol du CINASPIC. Pour les constructions présentant un rez-de-
chaussée à usage d’équipement public (CINASPIC), le pourcentage d’espaces libres non bâtis est calculé sur la surface du terrain diminuée de l’emprise au sol du CINASPIC.
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L’alignement ayant été défini dans le lexique, le rappel à l’article 6 a été raccourci. 

Justifications

En zones urbaines

ARTICLE 6 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES

THEME 7 Modifications diverses

Modifications transversales10

Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées à l’alignement. le long des emprises publiques et des voies ouvertes à la circulation
générale, que celles-ci soient de statut public ou privé. Elles s’appliquent également en vis-à-vis des voiries et emprises futures délimitées par des emplacements
réservés au titre des dispositions L. 151-41 du Code de l’Urbanisme.
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Afin d’éviter que les locaux vélos ne servent par exemple au rangement de poussettes, une précision a été apportée à la règle.  

Justifications

En zones urbaines

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

12-1 Prescriptions en matière de stationnement :

Pour les constructions à usage d’habitation y compris les résidences pour étudiants :

Obligations de réaliser des stationnements pour vélos pour les constructions nouvelles :  

Dans les constructions à destination d’habitation comportant plus de 2 logements il doit être créé des espaces exclusivement dédiés aux vélos. Ces espaces doivent être 
aisément accessibles et disposer des aménagements adaptés.

L’espace possèdera une superficie de 0,75 m² au minimum par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales, et 1,5 m² au minimum par logement dans les 
autres cas, avec une superficie minimale de 3 m².

THEME 7 Modifications diverses

Modifications transversales10
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Afin d’obliger la création et l’utilisation de locaux déchets réservés à l’usage commercial, une disposition a été ajoutée au règlement. 

Justifications

En zones urbaines

ARTICLE 4 : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE, D’ASSAINISSEMENT, DE TELECOMMUNICATIONS ET LES MODALITES DE 
STOCKAGE DES ORDURES MENAGERES

THEME 7 Modifications diverses

4-4. Déchets ménagers et assimilés :

* 4-4-1 A l’occasion de toute construction (y compris maison individuelle), est créé un local ou des locaux déchets de rangement des containers à ordures
adapté au tri sélectif en vigueur sur la commune.

Dans le cas d’une opération comprenant une ou plusieurs cellules commerciales, des locaux déchets spécifiques pour les commerces devront être prévus et
aménagés dans le volume de la cellule commerciale.

Dans le cas d’une opération comprenant plusieurs cellules commerciales, les locaux déchets encombrants peuvent être mutualisés.

Modifications transversales10
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Les CINASPIC (Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif) ont été définis dans le lexique du règlement. Les sous-destinations mentionnées entre 
parenthèses ont été supprimées dans le règlement dans un souci de partialité. 

Justifications

En zones urbaines

La notion de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt 
collectif ayant été défini dans le lexique, les sous-destinations mentionnées entre 
parenthèse ont été supprimées dans le règlement :  

THEME 7 Modifications diverses

« Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (Scolaires, petite enfance, sportifs et les locaux techniques et industriels
des administrations publiques et assimilés) »

Modifications transversales10
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Cette disposition a été revue car elle limitait les possibilités d’aménagement paysager dans les cœurs d’îlots.  

Justifications

En zones urbaines sauf UPk

ARTICLE 13 : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

 Les espaces végétalisés sur dalle doivent comporter au moins 0,60 mètre d’épaisseur de terre végétale située sous la côte du niveau du rez-de-chaussée

 Dans une profondeur de 4 m depuis l’alignement, les espaces végétalisés sur dalle doivent comporter au moins 0,60 mètre d’épaisseur de terre végétale située
sous la côte du niveau du trottoir ;

13-1 Règles générales :

THEME 7 Modifications diverses

Précisions réglementaires mineures sur zones UA / UC / UD afin d’éviter des mésinterprétations révélées par le
quotidien de l’instruction.

8


