
Plan local d’urbanisme de Pantin
6ème modifi cation

Conseil territorial du 25 février 2019

3 - Règlement
Document écrit et pièces graphiques 

(pièces 3 et 4)



2

Règlement - 6ème modifi cation du PLU

2

LEXIQUE

■ Alignement : L’alignement est la délimitation du domaine public de voirie au droit des terrains 
riverains. L’instruction d’une façade s’opère en tout point de celle-ci par rapport à l’alignement.

■ Adossement : L’adossement consiste à accoler une construction nouvelle sur la partie arrière 
d’un bâtiment existant indépendamment de leur implantation sur la voie publique, ou voie privée 
ou emprise publique.

■ Baie constituant l’éclairement premier de pièces principales : Les baies constituant 
l’éclairement premier de pièces principales ont les caractéristiques suivantes :
- elles disposent d’une hauteur d’allège fi xée à 1,20 mètre au maximum et d’une largeur de vue 
égale à 4 mètres minimum.
- elles possèdent (dans le cas de pièces traversantes ou de pièces d’angle délimitées par deux 
ou plusieurs façades), la plus importante superfi cie cumulée de clair de jour en façade.

■ CINASPIC : Il s’agit de constructions et d’ installations nécessaires aux services publics  ou 
d’intérêt collectif.

■ Clair de jour : Dimension nette de la partie d’un vitrage qui laisse passer la lumière.

■ Cour de souffrance : Une cour de souffrance est un espace privatif, couvert ou non, délimité 
par des murs ou des bâtiments dont une au moins des dimensions est inférieure ou égale à 3 
mètres.

■ Destination des constructions : Le code de l’urbanisme énumère l’ensemble des desti-
nations que le règlement peut viser dont : l’habitation, le commerce, l’industrie, l’hébergement 
hôtelier, les bureaux, l’artisanat, l’entrepôt, l’exploitation agricole ou forestière et les CINASPIC .

■ Egout du toit : Limite ou ligne basse d’un pan de couverture vers laquelle ruissellent les eaux 
de pluie pour s’égoutter dans une gouttière ou un chéneau.

■ Espaces libres : Les espaces libres sont entendus comme étant la totalité de ces espaces 
autres que ceux délimités au sol par l’emprise des bâtiments à l’intérieur d’une unité foncière. 
Sont inclus notamment les espaces plantés ou non, les aires de stationnement, ainsi que les 
voies de circulation et cheminements de toute nature.

■ Gabarit effectif : Gabarit qui se dégage de la construction projetée ou existante en intégrant 
les nus des façades, de l’acrotère  et des toitures.

■ Gabarit enveloppe : Gabarit autorisé par la règle.

■ Logement locatif à caractère social : Concerne toutes catégories de logements mis en 
location qui ont une indexation du loyer sur un plafond de revenu du locataire.

■ Loggia : Balcon couvert dont le fond est en retrait par rapport au nu de la façade.
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■ Matériaux biosourcés : Conformément à l’arrêté ministériel du 19 décembre 2012 relatif 
au contenu et aux conditions d’attribution du label «bâtiment biosourcé», les matérieaux de 
construction sont dits biosourcés lorsqu’ils sont issus de la biomasse végétale ou animale pou-
vant être utilisée comme matière première dans des produits de construction et de décoration, 
de mobilier fi xe et comme matériaux de construction dans un bâtiment. Ils couvrent aujourd’hui 
une large gamme de produits et trouvent de multiples applications dans le domaine du bâtiment 
et de la construction, en tant qu’isolants (laines de fi bres végétales ou animales, de textiles 
recyclés, ouate de cellulose, chènevotte, anas, bottes de paille, etc.), mortiers et bétons (béton 
de chanvre, de bois, de lin, etc.), panneaux (particules ou fi bres végétales, paille compressée, 
etc.), matériaux composites plastiques (matrices, renforts, charges) ou encore dans la chimie 
du bâtiment (colles, adjuvants, peintures, etc...). 

■ Mitoyenneté : Une construction mitoyenne est une construction contigüe à une autre par un 
pignon latéral et implantée sur la même voie publique, privée ou emprise publique. 

■ Modalités de calcul d’emprise au sol : L’emprise au sol correspond à la projection au sol 
de la construction. Les saillies tels que balcons, marquises,  débords de toiture et l’isolation par 
l’extérieur sur des constructions existantes sont exclus de cette projection. Tous les bâtiments, 
y compris les annexes sont pris en compte dans le calcul de l’emprise au sol.
Les éléments d’infrastructure ne dépassant pas le terrain naturel de 60 centimètres sont exclus 
du calcul

■ Pièce principale : Est considérée comme pièce principale, toute pièce destinée au séjour, au 
sommeil ou au travail 

■ Pleine terre : Est considéré comme un espace de pleine terre un espace permettant en tout 
point la percolation naturelle des eaux pluviales.

■ Réhabilitation : Travaux d’amélioration nécessitant la reprise  de la structure du bâtiment, 
des fondations, des planchers, de la distribution des logements , de la remise aux normes des 
fl uides (électricité, plomberie, chauffage etc...), de l’isolation thermique et phonique etc...

■ Saillie : Elément, corps d’ouvrage, qui dépasse d’un plan de référence ou du nu d’une façade 
(les balcons, corniches, pilastres, etc...). 

■ Surface de plancher :  La surface de plancher (SP) est défi nie comme étant la somme des 
surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, 
calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite de certaines surfaces 
fi xées par l’article R111-22 du code de l’urbanisme.

■ Voies : Espaces de circulation publique ou privée, quel que soit le mode de déplacement 
envisagé (VL, piétons...) ouverts ou non à la circulation générale.
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 La zone UA comprend les secteurs UAa, UAb, UAc et UAd 

SECTION 1. NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 

■ Article UA 1. occupations et utilisations du sol interdites

a) les entrepôts.
b) le stationnement de caravanes et les installations de camping soumises à autorisation préalable.
c) les affouillements et exhaussements de sols nécessitant une autorisation au titre de l’article 
R 421-23 du code de l’urbanisme et qui ne sont pas liés à des travaux de construction ou à 
un projet d’aménagement paysager.

■   Article UA 2. occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particu-
lières 

UA 2.1. conditions relatives aux destinations 
A rez-de-chaussée sur rue, des avenues Jean Jaurès, Jean Lolive, Général Leclerc et 
Edouard Vaillant, des rues Hoche, Pré Saint Gervais, Magenta, Victor Hugo (les numéros 
pairs entre les rues E. Marcel et Hoche et entre la rue Delizy et l’avenue Jean Lolive), Quai 
de l’Aisne et la rue Magenta entre l’avenue Jean Jaurès et la rue Sainte-Marguerite, ainsi que 
la rue Danton, le mail de la Blanchisserie, la rue du Général Compans, la place J.B. Belley, la 
place Olympe de Gouges, l’allée des Ateliers, la place de l’Eglise, la place de la Pointe, la rue 
de l’Ancien Canal, la place Cécile Brunschvicg, le mail Hélène Brion, la place J.B. Jongkind, 
le mail Raymonde Couthier, la place Simone Iff, la transformation de surfaces de commerce 
ou d’artisanat en une autre destination est interdite.

A rez-de-chaussée sur rue, de la rue Magenta entre la rue Sainte-Marguerite et l’avenue 
Edouard Vaillant, les rues Sainte-Marguerite, Berthier, Neuve Berthier, Lapérouse et Pasteur 
entre les rues Berthier et  Lapérouse, la transformation des surfaces de commerce en une 
autre destination est interdite à l’exception de l’artisanat.

En secteur UA b, seules sont autorisées  les constructions à destination d’habitation dès lors 
qu’elles sont destinées aux personnes dont la présence est indispensable pour assurer le 
fonctionnement ou le gardiennage des installations.

Au sein de l’îlot délimité par les avenues Jean Jaurès et Edouard Vaillant ainsi que les rues 
Magenta et Sainte-Marguerite, la transformation de surfaces d’activités en une autre destina-
tion est interdite au delà de la bande E.

UA 2.2. conditions relatives à l’habitation et à la création de logements
Dans les secteurs délimités au document graphique, en cas de réalisation d’un programme 
de logements de plus de 1800 m2 de SP habitation, déduction faite de la part SP habitation 
affectée à de l’accession sociale à la propriété labellisée  en programme PSLA, 33 % de ce 

 ZONE UA (ZONE URBAINE MIXTE)
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programme doit être affecté à du logement locatif à caractère social.
Lors de la réalisation d’un tel programme à l’intérieur du périmètre d’une opération d’aména-
gement défi nie au code de l’urbanisme, le pourcentage de 33 % de SP habitation affectée 
à du logement locatif à caractère social sera calculé à partir de la SP totale d’habitation de 
l’opération d’aménagement considérée.

Toute pièce principale doit être éclairée, par au moins une baie comportant une largeur de 
vue égale à 4 mètres minimum (fi gure 1 précisant la largeur de vue). Toute pièce principale 
doit être éclairée par au moins une baie comportant un dégagement de vue égal à 6 mètres 
minimum (fi gure 1).
A titre exceptionnel, une largeur inférieure à 4 mètres peut être admise à condition que la pro-
fondeur du redent créé n’excède pas la moitié de cette largeur (fi gure 2 précisant la largeur 
de vue). Toutefois, dans ce cas, toute pièce principale doit être éclairée par au moins une baie 
comportant un dégagement de vue égal à 6 mètres minimum (fi gure 2).

Dans les secteurs délimités au document graphique, lorsque le projet prévoit la construction 
de 3 logements ou plus, la programmation devra prévoir 60 % minimum de logements de 
type T3 ou plus, à l’exception des logements sociaux (Article L151-14 du CU).

UA 2.3. conditions relatives aux ICPE 
Les installations classées pour la protection de l’environnement sont admises, quels que 
soient les régimes auxquels elles sont soumises, à condition qu’elles n’entrainent, pour le 
voisinage, aucune incommodité, et, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, au-
cune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux 
personnes et aux biens.
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UA 2.4. Conditions particulières relatives aux constructions aux abords de canalisation 
de transport d’hydrocarbure (TRAPIL): zone d’information du transporteur justifi ant 
vigilance et information en application de l’article R123-11 b) du Code de l’urbanisme.
Le zonage à respecter est le suivant : Zone d’information - TRAPIL (275m).
Tout projet d’urbanisme situé dans cette zone doit faire l’objet d’une information par le deman-
deur au transporteur, la société TRAPIL, afi n de lui permettre de  suivre l’évolution de l’envi-
ronnement à proximité de ses canalisations.
Société TRAPIL, 1 rue Charles Edouard Jeanneret, 78300 Poissy.
La zone correspondante est reportée aux documents graphiques joints en pièce 3 du présent 
règlement.

SECTION 2. CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 

■ Article UA 3. accès et voirie

UA 3.1. accès 
Pour être constructible, un terrain doit être accessible par une voie publique ou privée, exis-
tante ou future, présentant des caractéristiques qui permettent de satisfaire aux exigences 
de la sécurité, de la défense contre l’incendie et la protection civile, dans les conditions des 
articles L151-39 et R.151-47 du Code de l’urbanisme. 

UA 3.2. voirie nouvelle 
Dans le cas de la création d’une voie nouvelle desservant un ensemble de constructions et 
dans le cas de son ouverture à la circulation générale, son emprise ne peut être inférieure à 
8 mètres et la largeur de la chaussée inférieure à 3,50 mètres.
Les voies en impasse sont autorisées, elles doivent permettre le demi tour d’un véhicule.

■ Article UA 4. desserte par les réseaux

UA 4.1. alimentation en eau potable 
Le branchement sur le réseau d’eau potable public est obligatoire pour qu’un terrain soit 
constructible.

UA 4.2. assainissement 
Pour toute construction ou réhabilitation, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être 
recueillies séparément. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas dans le cas de travaux 
d’aménagement et d’extension d’une construction existante dégageant une SP inférieure à la 
SP de la construction existante.

a) Eaux usées : le branchement sur réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour 
toute construction ou réhabilitation. Les eaux industrielles ne peuvent être recueillies dans 
le réseau collectif que dans la mesure où la quantité et la qualité de ces eaux sont compa-
tibles avec les caractéristiques du réseau et les conditions générales d’admissibilité des eaux 
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industrielles. Dans ce cas, une autorisation de rejet doit être établie par la commune ou le 
gestionnaire du réseau. Ces eaux doivent, selon leur nature, faire l’objet d’un pré-traitement 
avant leur rejet dans le réseau.

b) Eaux pluviales : tout aménagement sur le terrain doit être conçu de façon à ne pas faire 
obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.
En cas d’existence d’un réseau collecteur d’eaux pluviales, les aménagements réalisés sur le 
terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau.
Le débit de l’exutoire branché sur le réseau public des eaux pluviales est limité à 10 litres par 
seconde par hectare (soit 0,40 litre par seconde pour 400 m2). La quantité de l’eau rejetée doit 
correspondre à la catégorie 1B des eaux de surface.

En cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante qui ne respecte pas les 
dispositions ci-dessus, le projet ne doit pas aggraver la situation au regard de l’imperméabili-
sation des sols. Des dispositifs appropriés peuvent être, au contraire, recherchés afi n d’assu-
rer la maîtrise des débits et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, en se rap-
prochant des normes édictées ci-dessus.
Ces aménagements (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués du 
terrain) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à 
l’opération et au terrain.
 
UA 4.3. réseaux divers 
Les lignes de télécommunication et de distribution d’énergie électrique du réseau doivent être 
installées en souterrain.
Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunication : ces ouvrages com-
prennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu’en un point de raccorde-
ment avec le réseau public situé en limite de propriété public/privé. 
Tout raccordement visible depuis l’espace public doit être particulièrement soigné.

UA 4.4. Déchets
Toute construction doit prévoir sur l’unité foncière l’aménagement de locaux spécifi ques pour 
les déchets ménagers et (ou) industriels.
Pour toute construction, il doit être aménagé un local destiné aux bacs à roulettes des ordures 
ménagères et des déchets propres et secs des habitants ainsi qu’un local destiné au stoc-
kage des encombrants.
S’agissant des constructions à usage d’habitation, cette disposition n’est applicable qu’en cas 
de réalisation de plus de trois logements ou 200m² de SP.

Pour les constructions à usage de commerce, d’artisanat, d’industrie, de bureaux et d’héber-
gement hôtelier, il doit être aménagé un local destiné aux réceptacles des dechets indus-
triels banals. En cas de construction de plusieurs locaux commerciaux, un local spécifi que 
à déchets doit être dédié à chaque commerce. Dans ce cas, la capacité du local à déchets 
devra être justifi ée.
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Les constructions existantes justifi ant d’impossibilités techniques majeures d’aménager ces 
locaux sont exemptées de ces dispositions.

Tous les locaux destinés aux bacs à roulettes des ordures ménagères et des déchets propres  
et secs des habitants doivent être localisés en RDC.
Lors de l’implantation d’une nouvelle construction, il convient de défi nir l’emplacement de 
présentation des bacs de collecte sur le domaine public au droit du bâtiment envisagé. Il 
convient de se conformer aux prescriptions de collecte des locaux OM et encombrants de 
l’Etablissement Public Territorial Est -Ensemble :
Direction de la Prévention et de la Valorisation des Déchets, EPT Est Ensemble, 100 avenue 
Gaston Roussel, 93232 Romainville.

■Article UA 5. caractéristiques des terrains 
Il n’est pas fi xé de règle.

■ Article UA 6. implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées 
et emprises publiques

UA 6.1. règle générale :
Les constructions à édifi er doivent être implantées  à l’alignement actuel ou futur de la voie 
publique, ou en limite de voie privée ou d’emprise publique ou à la marge de reculement 
fi gurant au document graphique (fi gure 3).
Pour les constructions édifi ées à l’angle de deux voies publiques, la réalisation d’un pan 
coupé est exigée pour des raisons de sécurité si l’angle formé entre les deux voies publiques 
est inférieur à 90°. Il est interdit si l’angle formé entre les deux voies publiques est supérieur 
ou égal à 90°. Les pans coupés sont interdits quelque soit l’angle, dès lors que l’intersection 
concerne une  voie publique ou toute autre emprise publique existante ou projetée (mail, 
square, place, etc). 
Le pan coupé doit être réalisé perpendiculairement à la bissectrice de l’angle formé par l’axe 
des deux voies considérées, selon la formule : a = r/4, sachant que a = la largeur du pan 
coupé et r = l’emprise de la voie la plus étroite (fi gure 4). Cette disposition n’est pas applicable 
en secteur UAc.
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Figure 3 Figure 4

UA 6.2. cas particuliers
Une implantation autre qu’à l’alignement d’une voie publique ou qu’en limite de voie privée ou 
d’emprise publique est admise dans les cas suivants :
a) Lorsqu’il existe un immeuble contigu, y compris un bâtiment répertorié comme remarquable, 
dont l’implantation est en retrait par rapport à l’alignement d’une voie publique ou en retrait 
d’une limite de voie privée ou d’emprise publique, la construction à édifi er doit se raccorder au 
nu de l’immeuble contigu sur une longueur de façade minimum de 4 mètres (fi gure 5).
b) Pour des raisons d’insertions urbaines et architecturales :
- l’implantation de la construction peut s’écarter de l’alignement ou de la limite de voie publique 
ou privée ou d’emprise publique à partir de R+1, ce retrait devant être compris dans la verticale 
H, sous réserve du respect de UA 6.2 a) et UA11 (fi gure 6). Les loggias ne sont pas prises en 
compte dans le calcul de ce retrait.
- lorsque la construction à édifi er présente une longueur de façade supérieure ou égale à 
100 mètres et que cette même construction dispose d’une SP au moins affectée à 75 % à la 
destination de bureaux, l’implantation peut s’écarter de l’alignement ou de la limite de voie ou 
d’emprise publique sur 50 % maximum à condition que la construction à édifi er se raccorde 
au nu de l’immeuble contigu sur une longueur de façade minimum de 4 mètres, qu’il ne soit 
pas créé de pignons aveugles  et que l’alignement sur rue soit strictement respecté à RDC. 
Ce retrait de 50 % prend obligatoirement effet  à l’angle de 2 voies
c) Le raccord à l’immeuble contigu n’est pas obligatoire en zone UAb.
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d) Les CINASPIC doivent s’implanter soit :
- à l’alignement actuel ou futur de la voie publique ou en limite de voie privée ou d’emprise 
publique.
- en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement actuel ou futur de la voie publique, de la limite 
de voie privée ou de l’emprise publique.

e) Lorsque la voie publique, privée ou emprise publique possède une largeur inférieure ou 
égale à 6 mètres, l’implantation peut s’écarter de l’alignement ou de la limite de voie ou 
d’emprise publique sur 70% au maximum.

f) Pour des raisons d’insertions urbaines et architecturales, les saillies par rapport à l’aligne-
ment d’une voie publique ou la limite d’une voie privée ou d’emprise publique sont autorisées   
:
- dans une limite de 0,80 mètre pour  les marquises;
- dans une limite de 0,40 mètre, à partir d’une hauteur de 3,50 mètres depuis le terrain naturel 
pour les motifs architectoniques;
-  dans une limite de 0,60 mètre, à partir d’une hauteur de 5,50 mètres depuis le terrain naturel 
pour les balcons;
- à partir d’une hauteur de R+1 depuis le terrain naturel pour les loggias;
- dans une limite de 0,60 mètre à partir d’une hauteur de 5,50 mètres depuis le terrain naturel 
pour les oriels ou bow-windows.
- il n’est pas fi xé de règle pour les CINASPIC sous réserve de l’article 11.

1

Figure 5 Figure 6
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g) Pour des raisons d’insertions urbaines et architecturales et lorsque la construction dispose 
d’une SP au moins affectée à 75 % à la destination de bureaux, les saillies sont autorisées à 
partir d’une hauteur de 4 mètres depuis le terrain naturel à condition qu’elles s’inscrivent dans 
le bâti, qu’elles soient intégralement en porte à faux, sans aucune structure porteuse ou de 
soutien, qu’elles surplombent exclusivement une voie ou une emprise publique non ouverte à 
la circulation générale, qu’elles ne génèrent aucun trouble pour la sécurité publique ou la cir-
culation et qu’elles participent à la qualité d’usage des espaces publics qu’elles surplombent 
et qu’elles jouxtent.

h) Dans une bande E de 35 mètres fi gurant au document graphique, les constructions peuvent 
présenter un retrait par rapport à l’alignement actuel ou futur de la voie publique, ou en limite 
de voie privée ou d’emprise publique à partir de 8 mètres de hauteur à condition que ce retrait 
soit de 2 mètres minimum.

i) Les constructions à édifi er au droit des emprises publiques accueillant des équipements 
publics doivent s’implanter en retrait minimal de 3 mètres. Toutefois, pour le cas des construc-
tions à édifi er au droit des emprises publiques qui accueillent des équipements publics et 
situées sur le territoire des communes limitrophes, ces constructions pourront s’édifi er en 
limite d’emprise sans possibilité de création de vues.

j) Les constructions à édifi er au droit des emprises publiques accueillant des parcs, squares 
et jardins publics doivent s’implanter en retrait minimal de 3 mètres.  

k) Les futures constructions implantées le long des linéaires verts représentés au document 
graphique pourront s’implanter à l’alignement des emprises publiques accueillant des parcs, 
squares et jardins publics.

l) Les constructions implantées au sein de l’emprise graphique verte fi gurée au document 
graphique (pièce 4) peuvent s’implanter en retrait maximal de 15 mètres à compter de l’ali-
gnement actuel ou futur des voies publiques ou privées ou d’emprises publiques.

■ Article UA 7. implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

UA 7.1. règle générale
Les constructions doivent être implantées sur les limites séparatives du terrain (fi gure 7)

UA 7.2. règles particulières
UA 7.2.1. Construction comportant des baies constituant l’éclairement premier de 
pièces principales 
Lorsqu’une construction à édifi er en vis-à-vis d’une limite séparative comporte au droit de 
cette limite une ou plusieurs baies constituant l’éclairement premier de pièces principales, 
la partie de construction intégrant ces baies doit respecter un prospect minimal de 6 mètres 
(fi gure 8).
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UA 7.2.2. Construction comportant des baies dont aucune ne constitue l’éclairement 
premier de pièces principales 
Lorsqu’une construction à édifi er en vis-à-vis d’une limite séparative comporte au droit de 

cette limite, des baies dont aucune ne constitue l’éclairement premier de pièces principales, 

Figure 7

Figure 8

pas
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la partie de construction intégrant ces baies doit respecter un prospect minimal de 3 mètres 
(fi gure 8) sauf s’il est fait application des dispositions défi nies à l’article UA.7.2.3 relatif aux 
immeubles riverains et cours de souffrance.

UA 7.2.3. Raccordements aux immeubles riverains et aux cours de souffrance

A l’intérieur de la bande E, dans le cas d’un bâtiment voisin ayant une cour de souffrance infé-
rieure ou égale à 3 mètres en limite séparative, cette cour doit être prolongée dans le bâti-
ment à construire sur une largeur de 3 mètres (fi gure 9).

Lorsqu’une construction à édifi er est mitoyenne d’un terrain nu ou d’un bâti à RDC ou R+1, 
et que la construction à édifi er possède a minima 3 niveaux supplémentaires à la construc-
tion mitoyenne, le dernier niveau de la construction dispose obligatoirement de baies consti-
tuant l’éclairement premier en limite séparative latérale, s’implantant en retrait a minima de 
6 mètres.

UA 7.3. règles particulières pour les CINASPIC et pour le secteur UA c

Les constructions doivent s’implanter soit :
- en limite séparative ;
- en retrait des limites séparatives avec un minimum de 3 mètres.

■ Article UA 8. implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même parcelle

UA 8.1. construction comportant des baies constituant l’éclairement premier de pièces 
principales 
La distance minimale entre deux constructions non contiguës est de 6 mètres.

UA 8.2. construction comportant des baies dont aucune ne constitue l’éclairement pre-
mier de pièces principales 
La distance minimale entre deux constructions non contiguës est de 3 mètres.

UA 8.3. construction ne comportant pas des baies 
La distance minimale entre deux constructions non contiguës est de 3 mètres.
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UA 8.4. lorsqu’une construction n’est pas parallèle à la construction en vis à vis :
On utilise la valeur moyenne Lm (entre la distance la plus courte et la plus longue) à condition 
de respecter l’éclairement des pièces principales défi ni à l’article UA 7.2 (fi gure 10).

■ Article UA 9. emprise au sol

UA 9.1. défi nition de la bande E
La bande E est une bande de 15 mètres de profondeur, mesurée perpendiculairement à tout 
point de l’alignement d’une voie publique ou d’une limite de voie privée ne se terminant pas 
en impasse et reliée au réseau viaire existant ou projeté ou d’emprise publique.
En secteur  UAa, la bande E est limitée à 10 mètres de profondeur.
En secteur  UAc, la bande E est portée à 35 mètres de profondeur.
Entre l’avenue Jean Lolive et la proximité du canal de l’Ourcq, l’emprise au sol - bande E est 
défi nie graphiquement au sein de l’orientation d’aménagement de programmation n°2 (OAP) 
secteur «Ancien Canal - avenue Jean Lolive» (pièce 3).

La bande E graphique y est fi gurée.

Le long du canal de l’Ourcq, la bande E est défi nie sur la carte du zonage, pièce 4, pour les 
parcelles localisées comme suit :
1/ une bande E de 15 mètres en rive droite du canal de l’Ourcq, entre la rue  Danton à l’Ouest, 
l’avenue E. Vaillant à l’Est et la zone N du canal de l’Ourcq au Sud.

Figure 10
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2/ une bande E de 35 mètres en rive gauche du canal de l’Ourcq, entre le mail Charles de 
Gaulle à l’Ouest, la limite communale  à l’Est, et suivant un reculement de 11 mètres depuis 
la zone N.
Pour la partie concernée par la marge de reculement de 3 mètres fi gurant au document 
graphique (partie du quai de l’Aisne), la bande E prend effet à compter de cette marge de 
reculement. 
3/ pour les constructions implantées au sein de l’emprise graphique verte fi gurée au docu-
ment graphique (pièce 4), la  bande E de 15 mètres de profondeur est mesurée perpendicu-
lairement en tout point de l’implantation des constructions sur voies actuelles ou futures ou 
emprises publiques.

UA 9.2. règle générale
a) En zone UA et en secteur UA a :
L’emprise au sol n’est pas réglementée dans la bande E. Au delà de la bande E, l’emprise au 
sol doit être inférieure ou égale à 20 % de la surface du terrain non couverte par la bande E 
(fi gure 11). 

b) En secteur UA b :
L’emprise au sol n’est pas réglementée dans la bande E.
Au delà de la bande E, l’emprise au sol doit être inférieure ou égale à 40 % de la surface du 
terrain non couverte par la bande E pour toute construction envisagée et de 55 % de la sur-
face du terrain non couverte par la bande E pour le  cas où la construction dispose d’une SP 
au moins affectée à 75 % à la destination de bureaux.

c) En secteur UA c :

Figure 11
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L’emprise au sol n’est pas réglementée dans la bande E. Au delà de la bande E, l’emprise au 
sol doit être inférieure ou égale à 40 % de la surface du terrain non couverte par la bande E.

UA 9.3. cas particuliers 
a) Sur les parcelles dont la profondeur moyenne (fi gure 13) est inférieure ou égale à 20 
mètres, l’emprise au sol est limitée à celle de la bande E (fi gure 12). 

Cette règle ne s’applique pas dans le secteur UA a.

La règle d’emprise au sol ne s’applique pas aux CINASPIC.

En secteur UA d, l’emprise au sol n’est pas réglementée.

b) Cas des annexes à destination de stationnement deux roues.
Ces annexes peuvent être implantées dans l’emprise non bâtie de l’unité foncière sous condi-
tion :
- que l’emprise non bâtie soit supérieure à 50 m2.
- que l’emprise des annexes deux roues ne dépasse pas 5 % de l’emprise non bâtie.

c) L’emprise au sol de la future construction pourra couvrir la totalité de l’emprise représentée 
au document graphique, sous réserve de l’article UA 13.2. c) et sous réserve d’une desti-
nation réservée à du commerce sur la totalité du RDC de la construction, hors espace de 
desserte ainsi que des locaux techniques et communs du RDC.

d)  Au sein de l’îlot délimité par les avenues Jean Jaurès et Edouard Vaillant ainsi que sur les 

Figure 12 Figure 13
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rues Magenta et Sainte-Marguerite, l’emprise au sol des bâtiments à destination uniquement 
d’activités doit être inférieure ou égale à 50 % de la surface du terrain non-couverte par la 
bande E.

■  Article UA 10. hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions se calcule à compter de toute cote de niveau du terrain avant travaux

UA 10. 1. Hauteur et gabarit-enveloppe dans la bande E :
a) Pour les façades sur voie : Les constructions à édifi er doivent s’inscrire à l’intérieur d’un 
gabarit-enveloppe défi ni par :
- une verticale d’une hauteur H (cette hauteur H devant être inférieure ou égale à 16,50 mètres);
- une oblique de pente 2/1 limitée par une horizontale située à 3,50 mètres de la verticale.

Dans le respect de ce gabarit enveloppe, et pour tous projets développant R+4 ou plus, le 
dernier niveau de la construction sur voie (l’attique) devra respecter un retrait à partir de la 
façade de la construction de 2,5 mètres minimum. Ce retrait n’est pas obligatoire en UAb.

Les hauteurs maximales graphiques sont prévues et précisées dans l’orientation d’aménage-
ment de programmation n°2 (OAP) secteur «Ancien Canal - avenue Jean Lolive» (pièce 3).

b) Pour les autres façades : la hauteur est limitée à la hauteur des façades sur voie.

UA.10.1.1. hauteur des constructions selon leur destination à rez de chaussée
- Lorsque le rez de chaussée est occupé par de l’habitation ou des bureaux, la hauteur H est 
défi nie de la manière suivante : H = L + 3 m, L étant la largeur de la voie (fi gure 14).
- Lorsque le rez de chaussée est occupé par de l’hébergement hôtelier, de l’artisanat, de 
l’industrie, la hauteur H est défi nie de la manière suivante : H = L + 5 m, L étant la largeur de 
la voie (fi gure 15).

- Lorsque le rez de chaussée est occupé en totalité par du commerce, hors les espaces 
de desserte ainsi que les locaux techniques et communs du RDC, la hauteur H est défi nie 
de la manière suivante : H = L + 5 m, L étant la largeur de la voie. Cette hauteur spécifi que                
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s’applique uniquement pour les parcelles concernées par le linéaire rouge «commerce» fi gu-
rant au document graphique et à la condition que le RDC présente une hauteur minimale 
sous dalle de 3,60 mètres. En dehors de ces linéaires commerciaux défi nis par le plan, la 
hauteur H est défi nie de la manière suivante en cas de commerce : H = L + 3 m, L étant la 
largeur de la voie.
- La hauteur H défi nie à l’article UA 10.1.1. ne peut dépasser la hauteur H défi nie à l’article 
UA 10.1.

UA 10.1.2. hauteurs et gabarit-enveloppe des constructions en vis à vis sur une même par-
celle
Les hauteurs des constructions sont déterminées par une oblique de pente 1/1, élevée au 
sommet de la verticale située à 3 mètres depuis le plancher le plus bas comportant des baies 
qui constituent l’éclairement premier de pièces principales (fi gure 16)
.

UA 10.1.3. hauteur des constructions situées à l’angle de rues et/ou d’emprises pu-
bliques
Pour des raisons d’architecture, le gabarit-enveloppe défi ni en bordure de la voie la plus 
large peut-être maintenu au droit du pan coupé de la voie la moins large. Cette disposition 
s’applique au droit de la voie la moins large dans la limite de la profondeur de la bande E de 
la voie la plus large (fi gure 17)

Figure 16
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Pour des raisons d’insertion urbaine et architecturale, en cas d’intersection d’une voie et 
d’une emprise publique, le gabarit enveloppe le plus favorable s’applique dans la limite de la 
profondeur de la bande E, uniquement pour les futures constructions implantées au sein de 
l’emprise défi nie au document graphique.

UA 10.1.4. cas particuliers
a) Les bâtiments implantés le long de l’avenue Jean Lolive, de l’avenue Jean Jaurès et Quai 
de l’Aisne doivent s’inscrire dans un gabarit enveloppe défi ni comme suit (fi gure 18) :
 - Une verticale de 17 mètres de haut à compter du terrain naturel ;
 - Une oblique de 2/1 limitée par une horizontale située à 4 mètres de la verticale.

Dans le respect de ce gabarit enveloppe, pour tous projets développant R+4 ou plus, le dernier 
niveau de la construction (l’attique) devra respecter un retrait à partir de la façade de la construc-
tion de 2,5 mètres minimum. Ce retrait n’est pas obligatoire en UAb.

b) Les bâtiments implantés dans la bande E fi gurant au document graphique peuvent s’ins-
crire dans une hauteur maximale de 21 mètres avec ou sans l’inclusion d’une oblique 2/1 
(fi gure 18 bis).
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c) Les bâtiments implantés le long des linéaires bleus représentés au document graphique 
peuvent s’inscrire dans une hauteur maximale avec ou sans l’inclusion d’une oblique 2/1 (une 
verticale H inférieure ou égale à 16,50 mètres à laquelle s’ajoute une oblique 2/1 de 3,50 
mètres ou une verticalité de 3,50 mètres) (fi gure 18 bis).

d) Les bâtiments implantés dans les emprises fi gurant au document graphique peuvent s’ins-
cire dans une hauteur maximale de 31 mètres avec ou sans l’inclusion d’une oblique 2/1 
(fi gure 18 bis).

e) Les bâtiments implantés dans l’emprise orange fi gurant au document graphique peuvent 
s’inscrire dans une hauteur maximale de 24 mètres avec ou sans l’inclusion d’une oblique 2/1 
(fi gure 18 bis).

f) Les bâtiments implantés le long des linéaires violets peuvent s’inscrire dans une hauteur 
maximale de 21 mètres avec ou sans l’inclusion d’une oblique 2/1 (fi gure 18 bis).

g) Les bâtiments implantés le long des linéaires roses peuvent s’inscrire dans une hauteur 
maximale de 21,50 mètres avec ou sans l’inclusion d’une oblique 2/1 (fi gure 18 bis).

h) Toutes constructions implantées sur une parcelle mitoyenne de bâtiments dont la hauteur 
est supérieure ou égale à 28 mètres, peuvent s’ inscrire sous une hauteur maximale de 28 
mètres à compter du terrain naturel, à la condition que ces constructions disposent d’une SP 
au moins affectée à 75 % à la destination de bureaux.
Dans ce cas précis, les dispositions précisées à l’article UA 10. 2. ne s’appliquent pas.

i) Les règles de hauteur et de gabarit-enveloppe ne s’appliquent pas aux CINASPIC. 

17
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j) Lorsqu’il existe un immeuble contigu, présentant une hauteur supérieure à celle de la 
construction projetée, cette dernière devra reprendre strictement la hauteur à l’égout  du 
bâtiment mitoyen sur 4 mètres de largeur de façade. 

k) Entre l’avenue Jean Lolive et la proximité du canal de l’Ourcq, le nombre maximal de 
niveaux est défi ni au sein de l’orientation d’aménagement  de programmation n°2 (OAP) Sec-
teur «Ancien Canal – avenue Jean Lolive» (pièce 3).
Les bâtiments implantés dans le périmètre de l’OAP n°2, coté canal, peuvent s’inscrire dans 
une hauteur maximale de 21 mètres.

UA 10.2. hauteur et gabarit-effectif au-delà de la bande E
- Au-delà de la bande E, la hauteur de toute construction nouvelle ne peut excéder 6 mètres.
- Au-delà de la bande E au sein de l’îlot délimité par les avenues Jean Jaurès et Edouard 
Vaillant ainsi que les rues Magenta et Sainte-Marguerite, la hauteur de toute construction 
nouvelle à destination exclusive d’activité ne peut excéder 8 mètres. 
Cette disposition ne s’applique pas aux CINASPIC.

En secteur UA c et UA d, la hauteur de toute construction nouvelle ne peut excéder 18 mètres.

UA 10.3. dépassement du gabarit effectif dans ou au delà de la bande E
UA 10.3.1. les dépassements autorisés
Les dépassements du gabarit effectif ne sont pas autorisés. Toute installation technique doit  
être intégrée au gabarit effectif. Par exception sont réglementés les dépassements défi nis à 
l’article UA 10.3.2.

UA 10.3.2. Les dépassements réglementés
Les machineries d’ascenceurs, les gaines de ventilation et de chaufferie, les armoires-relais 
d’installation, d’émission ou de diffusion peuvent dépasser le gabarit-effectif dans la limite de 
0,50 mètre. Les conduits de cheminées peuvent dépasser de 1 mètre du gabarit effectif. En 
secteur UA b, les machineries de réfrigération, de climatisation, de chaufferie ou de ventila-
tion peuvent aussi dépasser le gabarit effectif dans la limite de 0,50 mètre.
Les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable 
dans les constructions, tels que les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques,          
éoliennes, toitures végétalisées..., peuvent dépasser du gabarit effectif sous réserve de limi-
ter leur impact visuel depuis l’espace public. Cette possibilité ne s’applique pas aux Bâtiments 
Remarquables.
La toiture végétalisée doit présenter a minima une épaisseur de terre de 0,30 mètre, hors 
couche drainante. Cette possibilité ne s’applique pas aux Bâtiments Remarquables.
Les dépassements réglementés à l’article UA 10.3.2 doivent s‘insérer harmonieusement dans 
le volume construction.
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UA 10.3.3. construction mitoyenne à un bâtiment remarquable d’intérêt patrimonial ou 
située dans un ensemble urbain remarquable à caractère patrimonial 
a) Pour le cas où le Bâtiment Remarquable (BR) mitoyen dispose au plus de 3 niveaux (R+2) 
- Soit la façade de la construction mitoyenne reprend la volumétrie du BR jusqu’à concur-
rence d’un linéaire de façade sur rue équivalent à celle-ci ou sur 3 mètres minimum en UAb.
- Soit la construction mitoyenne ne commence à s’implanter qu’à compter d’une distance de 
3 mètres minimum. Dans ce cas, s’appliquent les autres règles d’implantation. Cette disposi-
tion ne s’applique pas sur les avenues Jean Lolive, Jean Jaurès, Général Leclerc et Edouard 
Vaillant, des rues Hoche, Pré Saint Gervais, Magenta, Victor Hugo (les numéros pairs entre 
les rues E. Marcel et Hoche), et quai de l’Aisne, voies pour lesquelles on privilégie une consti-
tution de linéaires commerciaux.  

b) Pour le cas où le BR dispose de 4 niveaux ou + (R+3 ou +) et présente une volumétrie de 
la façade qui serait inférieure à celle  autorisée par l’article UA 10 : 
- La hauteur à l’égout du BR s’impose à celle de la construction mitoyenne.
- Au delà de la hauteur à l’égoût, le premier niveau supérieur doit respecter un retrait d’aligne-
ment minimal de 3 mètres.
- Les niveaux supérieurs suivants doivent respecter un retrait d’alignement minimal de 5 
mètres. 

c) Pour le cas où le BR dispose de 4 niveaux ou + (R+3 ou +) et présente une volumétrie de 
la façade qui serait supérieure à celle autorisée par l’article UA 10 :
- la construction mitoyenne doit s’intégrer à la volumétrie du BR en reprenant la hauteur à 
l’égoût du BR, et ce pour la totalité de son linéaire de façade sur rue.

Pour des raisons d’insertion urbaine et architecturale, la construction mitoyenne à un BR doit 
reprendre la volumétrie de la façade de ce BR sur au minimum 2/3 de son linéaire de façade 
si :
- la construction mitoyenne au BR est située à l’angle de deux voies publiques, le ou les 
angles générés par la construction devront être strictement égal à 90°;
- la hauteur H autorisée sur la voie adjacente à celle sur laquelle  se situe le BR est inférieure 
à la hauteur de ce BR;
Le tiers restant du linéaire de façade devra reprendre la hauteur autorisée au droit de la voie 
adjacente à celle sur laquelle  se situe le BR.

d) Pour le cas où les deux mitoyens sont tous deux concernés par des BR avec des volumé-
tries de façade différentes : 
La façade de la construction doit reprendre la volumétrie la plus haute des deux BR mitoyens.

e) Le précédent article ne s’applique pas dans le cas où la façade du BR concernée par la 
mitoyenneté sur rue comporte des baies constituant ou non un éclairement premier.

f) Lorsqu’un CINASPIC est mitoyen d’un BR, l’article UA 10.3.3 ne s’applique pas.
Cependant, un dialogue sera à instaurer entre le BR mitoyen et le CINASPIC.
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UA 10.3.4. Construction adossée à un Bâtiment Remarquable d’intérêt patrimonial
Pour des raisons d’insertion urbaine et architecturale, la construction adossée à un BR doit :
- si le BR dispose au plus de quatre niveaux (R+3), reprendre la hauteur de ce BR à l’égout du 
toit, sans pouvoir la dépasser (fi gure 19).

- si le BR dispose de cinq niveaux ou plus (R+4 et plus), reprendre a minima 2/3 de la hauteur de 
ce BR à l’égout du toit et au maximum reprendre la hauteur de ce BR à l’égout du toit 
(fi gure 20).
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■Article UA 11. aspect extérieur

Rappel de l’article R111-27 du code de l’urbanisme :
«Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spé-
ciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur 
des bâtiments ou ouvrages à édifi er ou à modifi er, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à 
l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation 
des perspectives monumentales».

UA 11.1. travaux sur constructions existantes
La plupart des bâtiments existants qui constituent les limites des espaces publics possèdent 
des façades composées à partir de trois grands registres : un soubassement, un registre ma-
jeur, un couronnement. Ils se combinent en général avec les rythmes verticaux des travées. 
Ces compositions donnent  l’échelle des édifi ces et des espaces publics dont ils constituent 
les limites.
 
UA 11.1.1. les soubassements 
En général ils sont constitués des rez-de-chaussée et éventuellement d’un premier étage. 
Ils participent, avec le traitement du sol de la voie, à la qualité de l’espace public perçu et 
pratiqué par le piéton.
Le caractère général des façades sur voie doit être respecté.
Le traitement des accès, des ouvertures, des devantures doit privilégier le caractère architec-
tural du bâtiment. 

UA 11.1.2. les façades 
Leur mise en valeur doit être recherchée à travers la restitution de matériaux ou d’éléments 
d’origine.

UA 11.1.3. les couronnements 
Les travaux doivent tendre à restituer, quand elles ont été altérées, les volumétries d’origine.
L’adjonction de volumes bâtis tels que lucarnes, prolongements ponctuels de façade, véran-
das doivent s’intègrer harmonieusement dans la composition d’ensemble.
Les antennes et paraboles d’émission et réception (radios, télévisions, radio-téléphones) 
doivent être implantées en partie supérieure des bâtiments et en retrait des façades. Elles ne 
doivent pas, dans la mesure du possible, être visibles depuis l’espace public.

UA 11.1.4. les couvertures 
A l’occasion de travaux, la suppression, le regroupement, et l’intégration des accessoires et 
installations techniques doivent être recherchés de façon à en limiter le plus possible l’impact 
visuel.
Sauf impossibilités techniques, les antennes et les paraboles d’émission et de réception, no-
tamment les radios, télévisions et radio-téléphones, doivent être implantées en partie supé-
rieure des édifi ces et en retrait des façades afi n de ne pas être visibles depuis l’espace public.
La création de terrasses peut être refusée si elle conduit à dénaturer l’aspect de la cou-
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verture. Toute émergence sur toiture doit être intégrée à travers un traitement architectural 
approprié afi n de ne pas être perceptible de la voie publique. Les dépassements réglementés 
à l’article UA 10.3.2 doivent s’insérer harmonieusement dans le volume de construction. Les 
panneaux solaires thermiques et photovoltaïques devront respecter la pente de la toiture. Les 
garde-corps amovibles seront privilégiés. Si, en raison de la superfi cie des toitures-terrasses, 
l’usage des garde-corps amovibles est impossible, une inclinaison idéale devra être apportée 
à ces derniers pour éviter d’être visibles depuis l’espace public.

UA 11.1.5. les ravalements 
Le ravalement doit conduire à améliorer l’aspect extérieur ainsi que l’état sanitaire des 
constructions, de manière à leur assurer une bonne pérennité.
Les modénatures (bandeaux, corniches, encadrements de baies, pilastres et bossages di-
vers) doivent être maintenues, restaurées ou restituées, de même que les menuiseries, fer-
ronneries, volets et persiennes.  
Les peintures sur pierre, brique, meulière sont à éviter. 
La polychromie des façades existantes doit être respectée, en particulier les décors en brique, 
céramique, faïence…

UA. 11.1.6. Isolation par l’extérieur sur construction existante.
L’isolation par l’extérieur des constructions existantes est autorisée au droit des voies pu-
bliques, à partir de R+1, en débord de 0,20 mètre et doit être intégrée à la verticale H. Elle 
doit reprendre les éléments architecturaux qualitatifs de la façade existante. Cette saillie peut 
toutefois être augmentée pour des motifs liés à la nature de la façade à isoler ou à la néces-
sité  de reconstitution de reliefs existants. 
Cet article ne s’applique pas aux Bâtiments Remarquables. Cependant, et de façon tout 
à fait exceptionnelle, il peut être accepté un projet de ravalement avec isolation extérieure 
restituant ou améliorant toutes les qualités de la façade initiale, sous réserve d’une étude 
comparative incluse.
Cette possibilité est ouverte après avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

UA 11.2. ensembles architecturaux homogènes 
Lorsqu’une façade ou un ensemble de façades possède une cohérence architecturale résul-
tant, soit d’actes ou de servitudes anciens (immeubles ayant fait l’objet de divisions, anciens 
lotissements) soit d’une composition architecturale d’ensemble, son traitement, ainsi que 
celui des devantures ou accessoires de construction doivent respecter cette homogénéité.

UA 11.3. constructions nouvelles
Les constructions nouvelles doivent s’intégrer au tissu existant en prenant en compte les par-
ticularités morphologiques et typologiques des quartiers (rythmes parcellaires, principes de 
composition des façades, jeux répétitifs des volumes…) des façades (registres horizontaux 
et verticaux, échelles, systèmes de proportions, matériaux, couleurs…) et des couvertures 
(toitures, terrasses, retraits).
L’objectif recherché n’est pas d’aboutir à un mimétisme architectural mais à instaurer un dia-
logue plutôt qu’une rupture entre l’architecture existante et les formes, les mises en œuvres 
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contemporaines.
Les CINASPIC, s’ils sont autorisés dans la zone, doivent particulièrement justifi er des me-
sures mises en œuvre.

UA 11.3.1. les soubassements
La hauteur et l’aspect du soubassement doivent être traités, sur un ou deux niveaux, en 
accord avec celui des constructions voisines. Les matériaux constituant le soubassement 
doivent être pérennes, de qualité. Dans le cas d’une occupation par du commerce, de l’artisa-
nat ou des bureaux, la façade du rez de chaussée doit comporter un vitrage d’au moins 50 % 
de sa surface. Les parties pleines doivent être le plus limitée possible pour éviter affi chages 
et graffi tis.
Dans le cas d’une occupation par du commerce,  la façade du rez de chaussée doit intégrer 
un bandeau d’une hauteur comprise entre 0,40 mètre et 0,80 mètre, participant d’une cohé-
rence de traitement au regard des bandeaux environnants et des modénatures des construc-
tions environnantes. Les enseignes drapeaux ne doivent pas excéder la hauteur du bandeau 
et doivent en constituer un prolongement cohérent dans  la limite d’une saillie de 0,40 mètre 
maximum.

UA 11.3.2. les façades 
La construction doit prendre en compte les caractéristiques des bâtiments voisins tels que : 
le nu des façades, les hauteurs apparentes des niveaux, les modénatures, les rapports plein/
vide, les proportions des éléments architecturaux…
Les retraits ou saillies par rapport au plan de la façade peuvent être refusés s’ils portent 
atteinte à la qualité urbaine et architecturale du voisinage.
Les façades dont le linéaire sur rue est supérieur à 20 mètres doivent marquer des rythmes 
verticaux tous les 10 à 15 mètres pour conserver l’échelle parcellaire de la voie.
Les façades latérales et arrières des constructions ainsi que les murs pignons doivent être 
traités avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles, tant du point 
de vue des matériaux que des modénatures et percements éventuels.
Les accès principaux et les entrées/sorties de parkings notamment devront rythmer et orga-
niser les façades sur la voie ou l’espace public et éviter la création d’une façade massive, 
façade qui ne respecte pas l’échelle donnée par les façades d’immeubles environnants.
Les matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit ne peuvent 
rester apparents.
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis et mis en œuvre de manière à ce 
qu’ils conservent en permanence un aspect satisfaisant.
Les matériaux constituant la façade doivent être pérennes et de qualité.
Les matériaux dits miroirs, teints ou opaques sont interdits.
La pierre porteuse ou scellée, les enduits lisses à base de plâtre ou de chaux, les peintures 
micro-poreuses sur support lisse sont recommandés. Dans le contexte de Pantin, l’usage de 
la brique pleine, éventuellement polychrome, est particulièrement encouragé car il participe à 
perpétuer sa tradition qui, à travers toutes les époques, a su être inventive. 
Les profi ls et l’aspect des murs-pignons créés ou découverts doivent être traités comme des 
façades, en harmonie avec leur contexte, en utilisant les mêmes qualités de matériaux.
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UA 11.3.3. les couronnements
Le couronnement doit être conçu de façon à contribuer à sa mise en valeur. Il termine un 
bâtiment et impose sa silhouette dans le paysage urbain.
Les antennes d’émission et réception (radios, télévisions, radio-téléphones) doivent être im-
plantées en partie supérieure des bâtiments et en retrait des façades. Elles ne doivent pas, 
dans la mesure du possible, être visibles depuis l’espace public. 
La création de toitures terrasses peut être refusée si leur aspect compromet la bonne intégra-
tion de la construction dans le site.

UA 11.3.4. les toitures et couvertures 
Le traitement des toitures doit être de qualité, en particulier pour les bâtiments de petite hauteur.
Un souci d’harmonie avec les bâtiments environnants doit guider le choix du profi l de couron-
nement.
Les toitures et les terrasses doivent être traitées avec le même soin apporté aux façades. Elles 
peuvent faire l’objet d’un refus en cas de non intégration avec les constructions avoisinantes.
En cas d’adossement à un bâtiment existant, les souches de cheminées doivent être ramenées 
au pignon.
Les matériaux ayant l’aspect de tôle ondulée ou de fi brociment sont interdits, y compris pour les 
couvertures des bâtiments annexes, des auvents, des marquises.

UA 11.3.5. les clôtures 
a) Clôture sur voie publique, privée ou emprise publique : elles doivent être pourvues d’un 
soubassement de 0,20 mètre minimum, surmontée d’une grille ou d’une haie (les grillages 
sont interdits). Elles ne peuvent excéder 2 mètres de hauteur et doivent être ajourées.

b) Clôture en limite séparative : les clôtures pleines sont autorisées. Elles ne peuvent excéder 
2 mètres de hauteur. 

c) Dans certains cas, les clôtures mentionnées au a) et b) peuvent être plus hautes ou pleines 
afi n de conserver ou mettre en valeur le caractère de certains lieux, ou pour des raisons de 
sécurité aux abords de certains lieux sensibles. 

UA 11.3.6. traitement de façade de pignons 
- Lorsqu’une construction à édifi er est mitoyenne d’un terrain nu ou d’un bâti à RDC ou R+1, 
le pignon dégagé au droit de ces mitoyens doit être traité comme une façade principale.
- Pour tout pignon créé en application de l’article UA 6.2.i, celui-ci devra respecter les prin-
cipes suivants :
- traitement comme une façade principale
- les matériaux utilisés et leurs calepinages devront être pérennes, de qualité et participer à 
l’animation de la façade créée, en considération de sa perception depuis tout espace public.
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UA 11.4. protections des formes urbaines et du patrimoine architectural
Certains bâtiments ou ensembles urbains remarquables identifi és dans les annexes gra-
phiques au règlement font l’objet de prescriptions réglementaires particulières.

1) Les bâtiments remarquables à caractère patrimonial
Un bâtiment remarquable à caractère patrimonial ne peut être démoli.
Les travaux de réhabilitation, d’extension, de surélévation doivent concourir à mettre en va-
leur le caractère originel de l’édifi ce, respecter ses caractéristiques structurelles, les porches 
et les halls d’entrée, en veillant à la bonne mise en œuvre des travaux qui visent à l’améliora-
tion des conditions d’accessibilité, d’habitabilité et de sécurité.
Les caractéristiques architecturales du bâtiment doivent être respectées : la forme des toi-
tures, les modénatures et les décors des façades, des halls, les baies, les menuiseries exté-
rieures, les devantures de qualité.
Les installations techniques doivent être traitées de façon à ne pas altérer la qualité patrimo-
niale de l’édifi ce.
La pose d’éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère est proscrite.
Si le bâtiment a fait l’objet de transformations postérieures à sa construction, les modifi cations 
et ajouts d’éléments dignes d’intérêt doivent être respectés tout en remédiant aux altérations 
qu’il a subies.
Les ajouts dénaturant l’édifi ce doivent être supprimés.
Certaines adjonctions contemporaines et de reconversion sont admises si elles n’altèrent pas 
la qualité architecturale du bâtiment.  

2) Les ensembles urbains remarquables à caractère patrimonial 
Les travaux portant sur tout ou partie des bâtiments inclus dans  un ensemble urbain re-
marquable à caractère patrimonial doivent respecter les éléments de composition communs 
à l’ensemble urbain remarquable concerné :  hauteurs, volumétrie, proportions des baies, 
matériaux.
Une construction neuve se substituant à un édifi ce qui était en harmonie avec les immeubles 
de l’ensemble urbain remarquable identifi é doit respecter la volumétrie, le couronnement, la 
composition de cet édifi ce.
Une construction neuve doit  s’insérer dans un ensemble urbain remarquable et dialoguer 
avec cet ensemble.
Elle doit, en particulier,  respecter le rapport à l’espace public et les rythmes architecturaux 
qui le caractérisent.

■ Article UA 12. stationnement

UA 12.1. normes de stationnement par destination 
Les espaces à réserver dans les opérations de construction neuve doivent être suffi sants 
pour assurer les manœuvres et le stationnement des véhicules selon les normes suivantes :

UA 12.1.1. habitation
a) Construction à usage d’habitation : 0,5 place de stationnement par logement. 
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b) Construction de logements locatifs fi nancés avec un prêt aidé par l’Etat : 0,5 place de sta-
tionnement par logement.

Pour les opérations d’habitation, y compris le logement social, dont la SP est inférieure à 
1000 m2, et/ou dont la largeur de parcelle sur rue est inférieure à 15 mètres, il n’est pas exigé 
de place de stationnement VL. 
Dans le secteur UA a, il n’est pas exigé de place de stationnement pour les parcelles possé-
dant au moins une largeur de parcelle sur rue inférieure ou égale à 15 mètres.

UA 12.1.2. autres destinations 
Commerce et  bureaux : 1 place pour 100 m² de SP ;
Artisanat et industrie : 1 place pour 200 m² de SP ;
Hébergement hôtelier : 1 place pour 3 logements.

Pour chacune de ces destinations, à l’exception du commerce, une aire de livraison est re-
quise sur l’unité foncière à partir de 200 m² SP. 
Dans un rayon de 300 mètres autour de la station de RER ligne E et des stations de métro 
(lignes 5 et ligne 7) et des stations de tramway T3b, les normes applicables sont divisées par 
deux.
Pour les CINASPIC, il n’est pas exigé de place de stationnement ni d’aire de livraison.

UA 12.1.3. Changement de destination 
Lorsqu’un changement de destination porte sur la création d’habitation d’une surface égale 
ou supérieure à 200 m² de SP, la norme de stationnement applicable est la suivante : 0,5 
place par logement.
Pour les habitations dont la largeur de parcelle sur rue est inférieure à 15 mètres, il n’est pas 
exigé de place de stationnement VL. 

UA 12.1.4. normes de stationnement pour les vélos et les poussettes
a) Habitation : 2% de la SP.
Ils doivent, soit constituer un local spécifi que pour une ou plusieurs cages d’escalier dans 
le cas de locaux intégrés à la construction, soit constituer des locaux mutualisés à proximité 
d’une ou plusieurs cages d’ escalier pour le cas de locaux extérieurs. 
Tout local doit être directement accessible depuis la voie publique, ou, à défaut, ne peut 
justifi er de plus de deux portes le séparant de cette voie publique, sauf en cas de diffi cultés 
techniques avérées.
Tout  local doit justifi er d’une superfi cie minimale de 10 m².
Pour les opérations d’habitation, y compris le logement social, dont la SP est inférieure à          
1 000 m² et/ou la largeur de parcelle sur rue est inférieure à 15 mètres, un seul local de 10 m² 
à rez de chaussée (intégré ou non à la construction) doit être réalisé pour le stationnement 
des vélos et poussettes.
Pour la destination d’habitation, les locaux doivent être accessibles de plain pied et être majo-
ritairement abrités. 
Pour les constructions à usage d’habitation de moins de 250 m² de SP, il n’est pas exigé de 
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place de stationnement pour les vélos et les poussettes.

b) Commerce et artisanat : la superfi cie à réserver au stationnement des vélos et des pous-
settes doit tenir compte de la nature et du fonctionnement des établissements, de leur loca-
lisation et de leurs utilisateurs. Un local spécifi que est requis dans tous les cas. La capacité 
de ce local doit être justifi ée.

c) Hébergement hôtelier : un local de 10 m² minimum, accessible de plain pied et majoritai-
rement abrité, est exigé.

d) Bureaux  et industrie : un local de 10 m² minimum, accessible de plain pied et majoritai-
rement abrité, est exigé à partir de 100 m² de SP. Au delà, un espace supplémentaire de 10 
m² librement localisé à rez de chaussée par tranche de 1000 m² de SP entamée est exigé.

UA 12.1.5. norme de stationnement en cas de mise à disposition de véhicules propres 
en auto-partage
Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules moto-
risés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition 
de véhicules électriques munis d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en 
auto-partage, dans des conditions défi nies par décret.

UA 12.2. modalités d’application des normes de stationnement VL 
Les normes fi xées au paragraphe UA 12.1 doivent être appliquées selon les modalités sui-
vantes :
Une tranche entamée n’est pas considérée comme tranche entière. Dans ce cas, on arrondi 
à la tranche entière inférieure. 
Quand la détermination des places est issue d’un pourcentage de la SP, le nombre d’em-
placements de stationnement est déterminé en fonction de la division de cette surface par 
tranches de 25 m² ; le ratio de 25 m² par place inclut les aires de manœuvre et les voiries 
desservant les places de stationnement.

Lorsqu’une opération comporte plusieurs destinations, le nombre d’emplacements de station-
nement doit correspondre à la somme des résultats issus du mode de calcul exposé à l’article 
UA 12.2. pour chacune de ces destinations.
Les établissements industriels et les immeubles à usage de bureaux doivent réserver, à l’inté-
rieur de leur propriété, les emplacements nécessaires à toutes leurs opérations de décharge-
ment, de chargement et de manutention sans encombrer la voirie publique.
Quand les places de stationnement sont créées à l’extérieur de la construction, les surfaces 
qui leur sont consacrées doivent être matérialisées.
Toutes les places VL doivent être directement accessibles depuis les aires de manoeuvre  et/
ou les voiries desservant les places de stationnement.

UA 12.3. rampes d’accès aux stationnements 
Elles doivent être conçues pour que leur cote de nivellement, à l’alignement de la rue, garan-
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tisse une pente  d’écoulement des eaux minimale de 2 %. 
Leur pente, dans les 5 premiers mètres, à compter de l’alignement, ne peut excéder 5%.

■ Article UA 13. espaces libres, pleine terre et plantations

UA 13.1. espaces libres
En zone UA et en secteur UA a, la superfi cie des espaces libres doit représenter 80% au 
moins de la superfi cie des espaces situés au delà de la bande E. 
En secteur UA b et UA c, la superfi cie des espaces libres doit représenter 60 % au moins de 
la superfi cie des espaces situés au-delà de la bande E.
 
Au sein de l’îlot délimité par les avenues Jean Jaurès et Edouard Vaillant ainsi que les rues 
Magenta et Sainte-Marguerite, les espaces libres doivent représenter au minimum 50 % des 
espaces situés au delà de la bande E en cas de présence de bâtiments à destination d’acti-
vités uniquement.

En UA b, la superfi cie des espaces libres doit représenter 45 % au moins de la superfi cie 
des espaces situés au delà de la bande E à la condition que la construction projetée dis-
pose d’une SP au moins affectée à 75 % à la destination de bureaux. Cette disposition ne 
s’applique pas aux CINASPIC.

Tout dispositif visant à permettre la récupération des eaux pluviales en vue de sa réutilisation 
pour les usages avec lesquels elle est compatible, dans le respect de la réglementation, est 
inclus dans le calcul des espaces libres.

UA 13.2. pleine terre
Les surfaces libres traitées en jardin de pleine terre doivent représenter au minimum 60 % de 
la superfi cie de l’espace libre non bâti de l’unité foncière. Toutes les voies et cheminements 
de l’unité foncière doivent être pris en compte dans le calcul de la superfi cie de l’espace libre 
non bâti.

Cas particuliers : 

a) Cette disposition ne s’applique pas aux CINASPIC.

b) En secteur UAb, pour les constructions qui disposent d’une SP au moins affectée à 75 
% à la destination de bureaux, les surfaces libres traitées en jardins de pleine terre doivent 
représenter au minimum 45 % de la superfi cie de l’espace libre non bâti.

c) Au sein de l’îlot délimité par les avenues Jean Jaurès et Edouard Vaillant ainsi que les rues 
Magenta et Sainte-Marguerite et en cas de constructions de bâtiments à destination unique-
ment d’activités, les surfaces libres traitées en pleine terre doivent représenter au minimum 
70 % de la superfi cie de l’espace non bâti.
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d) L’implantation de dispositifs visant à permettre la récupération des eaux pluviales en vue de 
sa réutilisation avec lesquels il est compatible, dans le respect de la réglementation, est interdit 
en pleine terre. Toute mesure devra être prise afi n d’empêcher toute infi ltration dommageable 
d’eau dans le sol.

e) Entre l’avenue Jean Lolive et la proximité du canal de l’Ourcq, le respect de la pleine terre 
doit correspondre aux emprises de pleine terre fi gurées graphiquement au sein de l’orien-
tation d’aménagement de programmation n°2 (OAP) secteur «Ancien Canal - avenue Jean 
Lolive» (pièce 3).

UA 13.3. plantations
Pour assurer la qualité paysagère et écologique des espaces végétalisés, une attention par-
ticulière doit être apportée à leur surface, leur confi guration (géométrie, localisation sur le 
terrain, limitation du fractionnement), le traitement de leur sol, la qualité de la terre (lombrics, 
vie microbienne), les conditions de développement de leurs plantations et la diversité des 
strates végétales et des espèces plantées.

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des essences de ga-
barit équivalent ou adapté à la taille de l’unité foncière. 

Les espèces végétales indigènes de la région Île-de-France sont à privilégier. Une espèce 
indigène étant une espèce dont la présence dans une région est le résultat de processus 
naturels, sans intervention humaine.

Les essences végétales dites invasives et répertoriées dans l’annexe réglementaire «Es-
pèces invasives recensées par l’Observatoire Départemental de la Biodiversité Urbaine de 
Seine-Saint-Denis» sont interdites.

Un arbre de grand développement au moins doit être planté pour 100 m2  d’espace libre non 
bâti.
Les parkings de plein air doivent être plantés à raison d’un arbre de moyen à grand dévelop-
pement pour 4 places. 
Sur les parkings, des protections adaptées doivent être prévues pour les arbres.

Le développement des arbres correspondra aux catégories suivantes :
a - Arbres à grand développement : les sujets, choisis parmi des espèces atteignant au moins 
15 mètres à l’âge adulte, nécessitent une superfi cie minimale d’espace libre de 100 m², dont 
20 m² de pleine terre répartis régulièrement autour du tronc. A titre indicatif sont conseillées 
les distances moyennes suivantes : 6 à 8 mètres en tous sens entre les arbres, 8 à 10 mètres 
entre les arbres et les façades des constructions.

b - Arbres à moyen développement : les sujets, choisis parmi des espèces atteignant une 
hauteur de 8 à 15 mètres à l’âge adulte, nécessitent une superfi cie minimale d’espace libre 
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de 50 m², dont 15 m² de pleine terre répartis régulièrement autour du tronc. Les distances à 
respecter varient selon les espèces. A titre indicatif sont conseillées les distances moyennes 
suivantes : 4 à 5 mètres en tous sens entre les arbres, 5 à 7 mètres entre les arbres et les 
façades des constructions.

SECTION 3. POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL.

■ Article UA 14. Coeffi cient d’Occupation du Sol (COS)
Sans objet.

SECTION 4. PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES.

• Article UA 15. performances énergétiques et environnementales

UA 15.1. performances thermiques
UA 15.1.1. pour les constructions neuves
Si le projet est soumis à la Réglementation Thermique 2012 (RT 2012), et si la surface de 
plancher dédiée à l’habitation ou l’hébergement hôtelier est supérieure ou égale à 500 m² ou 
si la surface de plancher dédiée au bureau, à l’industrie, les bureaux, l’artisanat et l’entrepôt 
est supérieure ou égale à 1 000 m² :
- le projet devra présenter une consommation d’énergie primaire (Cep) pour le chauffage, 
le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage artifi ciel des locaux, les 
auxilliaires de chauffage, de refroidissement, d’eau chaude sanitaire et de ventilation, infé-
rieure de 15 % à la Cep maximum autorisée par la RT 2012.

A ce titre, une certifi cation thermique reconnue par l’Association Française de Normalisation 
(AFNOR) pourra être produite.

UA 15.1.2. pour les constructions existantes
Si le projet intervenant sur la construction existante est soumis à la Réglementation Ther-
mique 2012 (RT 2012), alors le projet devra  chercher à atteindre une consommation d’éner-
gie primaire (Cep) [...] inférieure de 15 % à celle exigée par la RT 2012.

Sous réserve du respect de l’article 11, les interventions suivantes doivent être privilégiées :

- les interventions sur les facades doivent être l’occasion de rechercher l’amélioration de 
l’isolation thermique par l’extérieur (ITE), l’isolation des baies par l’installation de dispositifs 
d’occultation (contrevents, persiennes, jalousies, etc.) ou par le remplacement des dispositifs 
existants s’ils sont peu performants.
- l’isolation thermique des murs pignons est recommandée chaque fois qu’elle est possible.
- les dispositifs constructifs existants assurant une ventilation naturelle des locaux (courettes, 
baies ouvrant sur les cours et courettes, conduits et souches de cheminées, caves, celliers, 
présence en façade de matériaux perméables à l’air tels que la chaux, le sable ou le plâtre) 
doivent être conservés ou adaptés. L’isolation thermique par l’intérieur (ITI) peut aussi être 
mise en oeuvre.
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UA 15.2. usage de matériaux biosourcés
Tout projet doit privilégier l’utilisation de matériaux naturels, renouvelables, recyclables ou  
biosourcés. 

Ces matériaux biosourcés, en cas d’utilisation (notamment les matériaux d’isolation ther-
mique et acoustique), doivent garantir la salubrité et la pérennité des constructions ainsi que 
la qualité des autres matériaux utilisés en façade des constructions.

Afi n de lutter contre l’effet d’îlot de chaleur urbain, l’utilisation de matériaux  absorbant peu 
le rayonnement solaire est recommandée, notamment pour l’enduit ou le revêtement des 
façades des constructions, sous réserve d’une insertion harmonieuse dans  le cadre bâti 
environnant.

L’utilisation de matériaux biosourcés est obligatoire pour l’isolation thermique des bâtiments.

En cas d’utilisation de bois, une démarche responsable de gestion durable du bois sera à 
privilégier.

UA 15.3. réutilisation des eaux pluviales
La réutilisation des eaux pluviales pour les usages avec lesquels elle est compatible est re-
commandée, dans le respect de la réglementation en vigueur. La mise en œuvre de système 
de rétention d’eau directement dans le sol, est interdite.

Un bilan justifi catif des dispositifs de récupération d’eau pluviales en vue de leur réutilisation 
devra être présenté justifi ant de l’énergie consommée en vue du bon fonctionnement du dis-
positif et de son entretien, justifi ant le choix de la localisation du dispositif, de sa capacité de 
stockage d’eau et des modes de réutilisation des eaux pluviales stockées.

UA 15.4. toitures terrasses utiles
Dans le cas de constructions nouvelles ou de surélévation de bâtiments existants et, sauf 
impossibilité liée à la préservation du patrimoine, à l’insertion dans le cadre bâti environnant 
ou à la sécurité, toute toiture plate (pente inférieure ou égale à 5%) dégageant une surface 
supérieure à 100 m² hors installations techniques, doit être végétalisée en complémentarité 
ou superposition d’autres dispositifs économisant l’énergie ou produisant de l’énergie renou-
velable susceptibles d’être installés. 

L’accessibilité par les habitants des terrasses végétalisées doit être privilégiée.

Les surfaces végétalisées du bâti doivent être aussi peu fragmentées que possible. Le socle 
de substrat doit être adapté aux plantations choisies afi n de permettre leur développement et 
leur maintien dans la durée et de limiter la gestion et l’entretien, l’utilisation d’eau et d’intrants, 
et de participer pleinement au rafraîchissement urbain.

L’épaisseur de terre minimum pour une terrasse végétalisée est de 30 cm, couche drainante 
non comprise.
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Cas particulier : 
Entre l’avenue Jean Lolive et la proximité du canal de l’Ourcq, les emprises impératives de 
végétalisation des toitures sont précisées au sein de l’orientation d’aménagement de pro-
grammation n°2 (OAP) secteur «Ancien Canal - avenue Jean Lolive», (pièce 3).

UA 15.5. essences végétales et gestion durable du bois
En cas d’utilisation de bois, une certifi cation FSC « Forest Stewardship Council » (Conseil 
pour la bonne gestion des forêts) ou PEFC « Programme Européen des Forêts Certifi ées » ou 
une certifi cation reconnue par l’AFNOR, devra être présentée afi n de garantir une démarche 
responsable de gestion durable du bois. 

Il est obligatoire, parmi les espèces de plantation proposées, de prévoir au moins une espèce 
recommandée présentée en annexe réglementaire.
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 La zone UB comprend les secteurs UBa, UBb et UBr

SECTION I. NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 

■Article UB 1. occupations et utilisation du sol interdites

a) Les entrepôts.

b) Le stationnement de caravanes et les installations de camping soumises à autorisation pré-
alable 

c) Les affouillements et exhaussements de sols nécessitant une autorisation au titre de l’article 
R 421-23 du code de l’urbanisme et qui ne sont pas liés à des travaux de construction ou à un 
projet d’aménagement paysager. 

d) Conformément aux préconisations du porter à connaissance (PAC) de Monsieur le Préfet de 
Seine-Saint-Denis du 25 janvier 2018, sont interdits :
 - en secteur UBr, toutes constructions nouvelles soumises à permis de construire.
 - en secteur UBr et dans toutes les zones d’aléa fort, moyen et faible relatives aux 
anciennes carrières situées en zone UB, zones défi nies au porter à connaissance (PAC), les 
puisards ou les puits d’infi ltration.

■ Article UB 2. occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

UB 2.1. conditions relatives aux destinations 
A rez-de-chaussée sur rue, des avenues Jean Jaurès, Edouard Vaillant, Anatole France, et 
des rues Méhul et Jules Auffret de l’avenue Jean Lolive à la rue Méhul ; la transformation de 
surfaces de commerce ou d’artisanat en une autre destination est interdite.
En secteur UB b, seules sont autorisées les constructions à destination d’habitation dès lors 
qu’elles sont destinées aux personnes dont la présence est indispensable pour assurer le fonc-
tionnement ou le gardiennage des installations. 

UB 2.2. conditions relatives à l’habitation et à la création de logements
Dans les secteurs délimités au document graphique, en cas de réalisation d’un programme de 
logements de plus de 1800 m² de SP habitation, déduction faite de la part éventuelle de SP 
habitation affectée à de l’accession sociale à la propriété, labellisée en programme PSLA, 33 % 
de ce programme doit être affecté à du logement locatif à caractère social.
Lors de la réalisation d’un tel programme à l’intérieur du périmètre d’une opération d’aménage-
ment défi nie au code de l’urbanisme, le pourcentage de 33 % de SP habitation affectée à du 
logement locatif à caractère social sera calculé à partir de la SP totale d’habitation de l’opération 
d’aménagement considérée.

Toute pièce principale doit être éclairée, par au moins une baie comportant une largeur de 
vue égale à 4 mètres minimum (fi gure 1 précisant la largeur de vue). Toute pièce principale 

ZONE UB 
(zone mixte, à forte dominante d’habitation)
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doit être éclairée par au moins une baie comportant un dégagement de vue égal à 6 mètres 
minimum (fi gure 1).
A titre exceptionnel, une largeur inférieure à 4 mètres peut être admise à condition que la 
profondeur du redent créé n’excède pas la moitié de cette largeur (fi gure 2 précisant la lar-
geur de vue). Toutefois, dans ce cas, toute pièce principale doit être éclairée par au moins 
une baie comportant un dégagement de vue égal à 6 mètres minimum (fi gure 2 ).

Dans les secteurs délimités au document graphique, lorsque le projet prévoit la construction 
de 3 logements ou plus, la programmation devra prévoir 60 % minimum de logements de 
type T3 et plus, à l’exception des logements sociaux (Article L151-14 du CU).

UB. 2.3. conditions relatives aux ICPE 
Les installations classées pour la protection de l’environnement sont admises, quels que soient 
les régimes auxquels elles sont soumises, à condition qu’elles n’ entrainent, pour le voisinage, 
aucune incommodité, et, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalu-
brité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et 
aux biens

UB 2.4. conditions particulières relatives aux zones d’aléa relatives aux anciennes car-
rières situées en zone UB.
Conformément aux préconisations du porter à connaissance (PAC) de Monsieur le Préfet de 
Seine-Saint-Denis du 25 janvier 2018, sous réserve que le pétitionnaire mette en oeuvre des 
mesures nécessaires pour s’assurer de la stabilité du sous-sol (comblement ou traitement des 
anciennes carrières, adaptation des fondations…), notamment par la réalisation d’études géo-
techniques, sont autorisés :
a) en zone d’aléa très fort, les constructions nouvelles uniquement lorsque les projets sont 
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situés au sein de ZAC ou de QPV ;
b) dans les zones d’aléa fort à faible, les constructions nouvelles ;
c) dans toutes les zones d’aléa, les travaux nécessaires au fonctionnement des services publics 
ou les travaux et aménagements permettant de réduire l’exposition aux risques ;
d) dans toutes les zones d’aléa, les reconstructions après sinistre.

SECTION 2. CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 

■ Article UB 3. accès et voirie

UB 3.1. accès 
Pour être constructible, un terrain doit être accessible par une voie publique ou privée, existante 
ou future, présentant des caractéristiques qui permettent de satisfaire aux exigences de la 
sécurité, de la défense contre l’incendie et la protection civile, dans les conditions des articles  
L 151-39 et R 151-47 du code de l’urbanisme. 

UB 3.2. voirie nouvelle
UB 3.2.1.Règle générale  
Dans le cas de la création d’une voie nouvelle desservant un ensemble de constructions et 
dans le cas de son ouverture à la circulation générale, son emprise ne peut être inférieure à 8 
mètres et la largeur de la chaussée inférieure à 3,50 mètres.
Les voies en impasse sont autorisées, elles doivent permettre le demi tour d’un véhicule.

UB 3.2.2. cas particuliers

UB 3.2.2.1. création d’une voie publique non ouverte à la circulation générale au sein 
d’une unité foncière
Dans le cas d’une création d’une voie publique non ouverte à la circulation générale au sein 
d’une unité foncière desservant un ensemble de constructions, son emprise ne peut être supé-
rieure à 6 mètres. 

UB 3.2.2.2. création d’une voie privée non ouverte à la circulation générale au sein d’une 
unité foncière
Dans le cas d’une création d’une voie privée non ouverte à la circulation générale au sein 
d’une unité foncière desservant un ensemble de constructions, son emprise résulte au mini-
mum d’une accessibilité voie pompiers. 
Cet article ne s’applique pas en zone UB b.

■ Article UB 4. desserte par les réseaux

UB 4.1. alimentation en eau potable 
Le branchement sur le réseau d’eau potable public est obligatoire pour qu’un terrain soit 
constructible.
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UB 4.2. assainissement 
Pour toute construction, ou réhabilitation, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être 
recueillies séparément. Toutefois cette disposition ne s’applique pas dans le cas de travaux 
d’aménagement et d’extension d’une construction existante dégageant une SP inférieure à la 
SP de la construction existante.

a) Eaux usées : le branchement sur réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute 
construction ou réhabilitation. Les eaux industrielles ne peuvent être recueillies dans le réseau 
collectif que dans la mesure où la quantité et la qualité de ces eaux sont compatibles avec les 
caractéristiques du réseau et les conditions générales d’admissibilité des eaux industrielles. 
Dans ce cas, une autorisation de rejet doit être établie par la commune ou le gestionnaire du 
réseau. Ces eaux doivent, selon leur nature, faire l’objet d’un pré-traitement avant leur rejet 
dans le réseau.
b) Eaux pluviales : tout aménagement sur le terrain doit être conçu de façon à ne pas faire obs-
tacle au libre écoulement des eaux pluviales.
En cas d’existence d’un réseau collecteur d’eaux pluviales, les aménagements réalisés sur le 
terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau.
Le débit de l’exutoire branché sur le réseau public des eaux pluviales est limité à 10 litres par 
seconde par hectare (soit 0,40 litre par seconde pour 400 m2). La quantité de l’eau rejetée doit 
correspondre à la catégorie 1B des eaux de surface.

En cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante qui ne respecte pas les 
dispositions ci-dessus, le projet ne doit pas aggraver la situation au regard de l’imperméabilisa-
tion des sols. Des dispositifs appropriés peuvent être, au contraire, recherchés afi n d’assurer la 
maîtrise des débits et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, en se rapprochant 
des normes édictées ci-dessus. Ces aménagements (et éventuellement ceux visant à la limita-
tion des débits évacués du terrain) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les 
dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 

UB 4.3. réseaux divers 
Les lignes de télécommunication et de distribution d’énergie électrique du réseau doivent être 
installées en souterrain. Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunication : ces 
ouvrages comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu’en un point 
de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété privé/public. Tout raccorde-
ment visible depuis l’espace public doit être particulièrement soigné.

UB 4.4. déchets 
Toute construction  doit prévoir sur l’unité foncière l’aménagement de locaux spécifi ques pour 
les déchets ménagers et (ou ) industriels. 
Pour toute construction, il doit être aménagé un local destiné aux bacs à roulettes des ordures 
ménagères et des déchets propres et secs des habitants ainsi qu’un local destiné au stockage des 
encombrants.
S’agissant des constructions à usage d’habitation, cette disposition n’est applicable qu’en cas 
de réalisation de plus de 3 logements ou 200 m2 de SP.
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Pour les constructions à usage de commerce, d’artisanat, d’industrie, de bureaux et d’héber-
gement hôtelier, il doit être aménagé un local destiné aux réceptacles des déchets industriels 
banals. En cas de construction de plusieurs locaux commerciaux, un local spécifi que à déchets 
doit être dédié à chaque commerce. Dans ce cas, la capacité du local à déchets devra être 
justifi ée. 

Les constructions existantes justifi ant d’impossibilités techniques majeures d’aménager ces 
locaux sont exemptées de ces dispositions.

Tous les locaux destinés aux bacs à roulettes des ordures ménagères et des déchets propres  
et secs des habitants doivent être localisés en RDC. Lors de l’implantation d’une nouvelle 
construction, il convient de défi nir l’emplacement de présentation des bacs de collecte sur le 
domaine public au droit du bâtiment envisagé. Il convient de se conformer aux prescriptions 
de collecte des locaux OM et encombrants de l’Etablissement Public Territorial Est-Ensemble : 
Direction de la  Prévention et de la Valorisation des Déchets : EPT Est-Ensemble, 100 avenue 
Gaston Roussel, 93232 Romainville.

■ Article UB 5. caractéristiques des terrains

Il n’est pas fi xé de règle.

■ Article UB 6. implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées 
et emprises publiques

UB 6.1. règle générale 
Les constructions à édifi er doivent être implantées en retrait de 3 mètres minimum de l’aligne-
ment actuel ou futur de la voie publique, de la limite de voie privée ou de l’emprise publique. Le 
retrait s’impose également en cas de construction implantée à l’angle de deux voies publiques.

Cependant : 
- en cas de présence de commerce sur tout le RDC (linéaire rouge présenté au document 
graphique) hors les espaces de desserte et locaux techniques et communs : obligation d’aligne-
ment de la façade de la construction projetée (fi gure 3a);
- en cas de présence de commerce et/ou d’artisanat sur tout le RDC (linéaire violet présenté 
au document graphique) hors les espaces de desserte et locaux techniques et communs : 
possibilité d’alignement uniquement du RDC (fi gure3b).
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- en UBb, les constructions peuvent s’implanter à l’alignement.

Les constructions à édifi er le long de l’avenue Jean Jaurès doivent s’implanter à l’alignement 
actuel ou futur de la voie publique.

Pour les constructions édifi ées à l’angle de deux voies publiques, la réalisation d’un pan coupé 
est exigée pour des raisons de sécurité si l’angle formé entre les deux voies publiques est infé-
rieur à 90°. Il est interdit si l’angle formé entre les deux voies publiques est supérieur ou égal 
à 90°. Les pans coupés sont interdits quelque soit l’angle, dès lors que l’intersection concerne 
une voie publique et toute autre emprise publique existante ou projetée (mail, square, place, 
etc).
Le pan coupé doit être réalisé perpendiculairement à la bissectrice de l’angle formé par l’axe 
des deux voies considérées, selon la formule : a = r/4, sachant que a = la largeur du pan 
coupé et r = l’emprise de la voie la plus étroite (fi gure 4).
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UB 6.2. cas particuliers
UB 6.2.1. une implantation autre qu’en retrait de l’alignement est admise dans les cas 
suivants : 
a) Si la parcelle est concernée par le linéaire rouge «commerce» défi ni sur le document gra-
phique, et dans le respect de l’article UB 10.1.1, la facade de la construction projetée doit 
s’implanter à l’alignement. 
Si la parcelle est concernée par le linéaire violet «commerce et/ou artisanat» défi ni sur le docu-
ment graphique, et si le RDC est occupé entièrement par du commerce et/ou de l’artisanat, hors 
les espaces de desserte ainsi que les locaux techniques et communs du RDC, le RDC de la 
construction projetée peut s’implanter à l’alignement et, à partir de R+1, la construction projetée 
devra présenter un recul de 3 mètres par rapport à ce même alignement.

b) Construction implantée à l’angle de deux voies publiques : la construction peut s’implanter 
à l’alignement des voies publiques sur une distance de 10 mètres de part et d’autre de l’angle 
formé par les deux voies si ce dernier est inférieur à 90°, sans toutefois méconnaître la partie 
de l’article UB 6.1 relative aux pans coupés.

c) Lorsque la largeur de la parcelle au droit de l’alignement de la voie publique ou de la limite de  
voie privée ou d’emprise publique est inférieure ou égale à 18 mètres et/ou d’une profondeur 
inférieure ou égale à 21 mètres :
La construction doit s’implanter à l’alignement de la voie publique ou en limite de  voie privée 
ou d’emprise publique.

d) Les CINASPIC doivent s’implanter soit :
- à l’alignement actuel ou futur de la voie publique ou en limite de voie privée ou d’emprise pu-

Figure 4
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blique.
- en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement actuel ou futur de la voie publique, de la limite 
de voie privée ou de l’emprise publique

e) Saillies par rapport à l’alignement d’une voie publique ou limite d’une voie privée ou d’em-
prise publique.
Sont autorisés :
- les marquises dans une limite de 0,80 mètre;
- les motifs architectoniques, dans une limite de 0,40 mètre, à partir d’une hauteur de 3,5 mètres;
- les balcons dans une limite de 0,60 mètre, à partir d’une hauteur de 5,50 mètres;
- les loggias sont autorisées sans prescriptions particulières;
- dans une limite de 0,60 mètre, à partir d’une hauteur de 5,50 mètres depuis le terrain naturel  
pour les oriels ou bow-windows.
- il n’est pas fi xé de règle pour les CINASPIC, sous réserve du respect de l’article 11.

f) Saillies en surplomb du retrait de 3 mètres imposé à l’article UB 6.1
Les saillies en surplomb du retrait de 3 mètres sont autorisées dans la limite de 1,50 mètre 
de profondeur à compter dudit retrait et à partir du 3ème niveau (R+2) pour la réalisation de 
balcons.

g) Les constructions à édifi er au droit des emprises publiques accueillant des équipements 
publics doivent s’implanter en retrait minimal de 6 mètres.

h) Les constructions à édifi er au droit des emprises publiques accueillant des parcs, squares et 
jardins publics doivent s’implanter en retrait minimal de 3 mètres.

i) La construction mitoyenne à un bâtiment répertorié comme remarquable doit s’implanter, sur 
toute la longueur de sa façade, à l’alignement de la façade du bâtiment remarquable.

j) Lorsqu’il existe un immeuble contigu dont l’implantation est située à l’alignement ou jusqu’à 
3 mètres de retrait, d’une voie publique ou en limite d’implantation d’une voie privée ou d’une 
emprise publique par rapport à l’implantation indiquée à l’article UB 6.1, la construction à édi-
fi er doit se raccorder au nu de l’immeuble contigu sur une longueur de façade minimum de 4 
mètres. Le mur permettant le raccordement entre la façade à l’alignement (ou en limite de voie 
privée ou d’emprise publique) et la façade en retrait doit comporter des baies.

UB 6.2.2. implantation par rapport aux voies publiques non ouvertes à la circulation 
générale ou d’une emprise publique
Dans le cas où les constructions à édifi er sont construites sur la bande E générée par la créa-
tion de la nouvelle voie publique, elles doivent être implantées en retrait de 4 mètres en tout 
point de l’alignement de cette voie publique.
Cet article ne s’applique pas en secteur UB b.



44

Règlement - 6ème modifi cation du PLU

■ Article UB 7. implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

UB 7.1. règle générale
Les constructions doivent être implantées sur les limites séparatives du terrain.

UB 7.2. règles particulières
UB 7.2.1. construction comportant des baies constituant l’éclairement premier de pièces 
principales
Lorsqu’une construction  à édifi er en vis-à-vis d’une limite séparative comporte, au droit de cette 
limite, une ou plusieurs baies constituant l’éclairement premier de pièces principales, la partie 
de construction intégrant ces baies doit respecter un prospect minimal de 6 mètres (fi gure 5).

UB 7.2.2. construction comportant des baies dont aucune ne constitue l’éclairement pre-
mier des pièces principales 
Lorsqu’une construction à édifi er en vis-à-vis d’une limite séparative comporte, au droit de cette 
limite, des baies dont aucune ne constitue l’éclairement premier de pièces principales, la partie 
de construction intégrant ces baies doit respecter un prospect minimal de 3 mètres (fi gure 5), 
sauf s’il est fait application des dispositions défi nies à l’article UB.7.2.3 relatif aux immeubles 
riverains et cours de souffrance.

UB 7.2.3. raccordement aux immeubles riverains et aux cours de souffrance
A l’intérieur de la bande E, dans le cas d’un bâtiment voisin ayant une cour de souffrance infé-
rieure ou égale à 3 mètres en limite séparative, cette cour doit être prolongée dans le bâtiment 
à construire sur une largeur mimimale de 3 mètres (fi gure 6).

Figure 5
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UB 7.3. règles particulières pour les CINASPIC
Les constructions doivent s’implanter soit :
- en limite séparative,
- en retrait des limites séparatives avec un minimum de 3 mètres.

■Article UB 8. implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même parcelle

UB 8.1.1. construction comportant des baies constituant l’éclairement premier de pièces 
principales
La distance minimum entre deux constructions non contiguës est de 6 mètres.

UB 8.1.2. construction comportant des baies dont aucune ne constitue l’éclairement pre-
mier de pièces principales 
La distance minimum entre deux constructions non contiguës est de 3 mètres. 

UB 8.1.3. construction ou partie de construction ne comportant pas de baies 
La distance minimum entre deux constructions non contiguës est de 3 mètres.

UB 8.1.4. Lorsqu’une construction n’est pas parallèle à la construction en vis à vis : 
• Cas des annexes à destination de stationnement deux roues :
Ces annexes peuvent être implantées dans l’emprise non bâtie de l’unité foncière sous condi-
tion que l’emprise non bâtie soit supérieure à 50 m2.
• Dans le cas de création d’une voie publique non ouverte à la circulation générale ou d’une 
emprise publique au sein d’une unité foncière, l’emprise au sol est exclusivement réglementée 
par l’application soit des articles UB 6.2.2. et UB 9.1, soit par une profondeur de 11 mètres 
maximum depuis la limite séparative.
Ces dispositions ne s’appliquent pas en secteur UBb.
• Au sein des 3 emprises représentées au document graphique, les futures constructions de-

Figure 6



46

Règlement - 6ème modifi cation du PLU

vront s’implanter à l’intérieur  de celle-ci sans pouvoir les dépasser, dans le respect de l’article 
UB 10.2.2. b)
On utilise la valeur moyenne Lm (entre la distance la plus courte et la plus longue) à condition 
de respecter l’éclairement des pièces principales défi ni à l’article UB 7.2 (fi gure 7).

■Article UB 9. emprise au sol

UB 9.1. défi nition de la bande E
La bande E est une bande de 17 mètres de profondeur, mesurée perpendiculairement à tout 
point de l’alignement d’une voie publique existante ou d’une emprise publique existante ou 
créée. 
Dans les cas où la construction est implantée à l’alignement de la voie publique ou de la limite 
de voie privée ou de l’emprise publique, la bande E est limitée à 15 mètres de profondeur.
En secteur UBa, la bande E est limitée à 10 mètres de profondeur.

UB 9.2. règle générale
a) En zone UB et secteur UBa :
L’emprise au sol n’est pas réglementée dans la bande E, au delà du retrait d’alignement de 3 
mètres défi ni à l’article UB 6.1. Au delà de la bande E, l’emprise au sol doit être inférieure ou 
égale à 20 % de la surface du terrain non couverte par la bande E.

b) En secteur  UBb : 
L’emprise au sol n’est pas réglementée dans la bande E. Au delà de la bande E, l’emprise au sol 
doit être inférieure ou égale à 40 % de la surface du terrain non couverte par la bande E (fi gure 

Figure 7
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8). Si l’emprise au sol des constructions existante au delà de la bande E est supérieure à 40 %, 
alors cette proportion pourra être conservée sans la dépasser pour tout projet de démolition-
reconstruction.

UB 9.3. cas particuliers
- Sur les parcelles dont la profondeur moyenne est inférieure ou égale à 20 mètres, l’emprise 
au sol est limitée à celle de la bande E (fi gure 9 et 11).

- La règle d’emprise au sol ne s’applique pas aux CINASPIC.
- Dans le secteur UBa :
Au delà de la bande E, l’emprise au sol doit être inférieure ou égale à 20 % de la surface du 
terrain non couverte par la bande E (fi gure 10).

- Cas des annexes à destination de stationnement deux roues :
Ces annexes peuvent être implantées dans l’emprise non bâtie de l’unité foncière sous condi-
tion que l’emprise non bâtie soit supérieure à 50 m2.

40 %

20 %

Figure 11
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- Dans le cas de création d’une voie publique non ouverte à la circulation générale ou d’une 
emprise publique au sein d’une unité foncière, l’emprise au sol est exclusivement réglementée 
par l’application soit des articles UB 6.2.2. et UB 9.1, soit par une profondeur de 11 mètres 
maximum depuis la limite séparative.
Ces dispositions ne s’appliquent pas en secteur UBb.
- Au sein des 3 emprises représentées au document graphique, les futures constructions de-
vront s’implanter à l’intérieur  de celle-ci sans pouvoir les dépasser, dans le respect de l’article 
UB 10.2.2. b)

■  Article UB 10. hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions se calcule à compter de toute cote de niveau du terrain avant travaux.

UB 10.1. hauteur et gabarit-enveloppe dans la bande E
a) Pour les façades sur voie : les constructions à édifi er doivent s’inscrire à l’intérieur d’un gaba-
rit-enveloppe défi ni par :
- Une verticale d’une hauteur H (cette hauteur devant être inférieure ou égale à 14 mètres), 
hormis les cas des linéaires commerciaux défi nis à l’article UB 10.1.1 ;
- Une oblique de pente 2/1 (60°) limitée par une horizontale située à 3.50 mètres de la verticale.

Dans le respect de ce gabarit enveloppe, et pour tous projets développant R+4 ou plus, le der-
nier niveau de la construction sur voie (l’attique) devra respecter un retrait à partir de la façade 
de la construction de 2,5 mètres minimum. 

b) Pour les autres façades, la hauteur est limitée à la hauteur des façades sur voie.

UB 10.1.1. hauteur des constructions selon leur destination à rez de chaussée 
- Lorsque le rez-de-chaussée est occupé par de l’habitation ou des bureaux, la hauteur H est 
défi nie de ma manière suivante : H= L, L étant la largeur de la voie (fi gure 12).

60°

2,5 m
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- Lorsque le rez-de-chaussée est occupé par du commerce, de l’hébergement hôtelier, de l’arti-
sanat, de l’industrie, la hauteur H est défi nie de la manière suivante : H=L+2, L étant la largeur 
de la voie (fi gure 13).

- Lorsque le rez-de-chaussée est occupé en totalité par du commerce, hors espaces de 
desserte, locaux techniques et communs du RDC, la hauteur H est défi nie de la manière sui-
vante : H = 15 m, L étant l’emprise de la voie. Cette hauteur spécifi que s’applique uniquement 
pour les parcelles concernées par les linéaires rouges «commerce» fi gurant au document 
graphique et à la condition que le RDC présente une hauteur minimale sous dalle de 3,60 
mètres. En dehors de ces linéaires commerciaux défi nis par le plan, la hauteur H est défi nie 
de la manière suivante en cas de commerce : H = L + 2 m, L étant la largeur de la voie.

La hauteur H défi nie à l’article UB 10. 1. 1. ne peut pas dépasser la hauteur H défi nie à l’article 
UB 10. 1.

UB 10.1.2. hauteurs et gabarit enveloppe des constructions en vis-à-vis sur une même 
parcelle
Les hauteurs des constructions sont déterminées par une oblique de pente 1/1, élevée au som-
met de la verticale située à 3 mètres depuis le plancher le plus bas comportant des baies qui 
constituent l’éclairement premier de pièces principales (fi gure 14).

UB 10.1.3. hauteur et gabarit enveloppe des constructions situées à l’angle de deux voies
Pour des raisons d’architecture, le gabarit-enveloppe défi ni en bordure de la voie la plus 
large peut-être maintenu au droit du pan coupé de la voie la moins large. Cette disposition 
s’applique au droit de la voie la moins large dans la limite de la profondeur de la bande E de 
la voie la plus large (fi gure 15).

60°

2,5 m
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UB 10.1.4. cas particuliers
a) Les bâtiments implantés le long de l’avenue Jean Jaurès doivent s’inscrire dans un gabarit 
enveloppe défi ni comme suit (fi gure 16) : 
- Une verticale de 16,50 mètres de haut ;
- Oblique de 2/1 limitée par une horizontale située à 4.50 mètres de la verticale.

Dans le respect de ce gabarit enveloppe, et pour tous projets développant R+4 ou plus, le der-
nier niveau de la construction sur voie (l’attique) devra respecter un retrait à partir de la façade 
de la construction de 2,5 mètres minimum. 

b) Les règles de hauteur et de gabarit enveloppe ne s’appliquent pas aux CINASPIC.

c) Hors secteur UB b et dans le cas de la création d‘une voie non ouverte à la circulation 
générale ou d’une emprise publique, les bâtiments doivent s’inscrire à l’intérieur d’un gabarit 
enveloppe défi ni par : 
- une verticale d’une hauteur H inférieure ou égale à 7 mètres à l’égout du toit.
- une oblique de pente de 2/1 (60°) limitée par une horizontale située à 4 mètres de la verticale (fi gure 
17). 

UB 10.2. Hauteur et gabarit-enveloppe au delà de la bande E
UB 10.2.1. règle générale

Au delà de la bande E, la hauteur de toute construction nouvelle ne peut excéder 6 mètres.

Figure 14

Figure 15
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En secteur UBb,  au delà de la bande E, la hauteur de toute construction nouvelle ne peut excéder 8 
mètres.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux CINASPIC.

UB 10.2.2. cas particulier 
a) Hors secteur UB b et dans le cas de la création d’une voie publique non ouverte à la cir-
culation générale ou d’une emprise publique, les bâtiments doivent s’inscrire à l’intérieur d’un 
gabarit enveloppe défi ni par : 
- une verticale d’une hauteur H inférieure ou égale à 7 mètres à l’égout du toit.
- une oblique de pente de 2/1 (60°) limitée par une horizontale située à 4 mètres de la verticale.
(fi gure 17)

b) La hauteur des constructions implantées au sein des trois emprises graphiques énoncées à 
l’article UB 9.3. devra respecter la règlementation indiquée au document graphique.

UB 10.3. dépassement du gabarit effectif dans ou au delà de la bande E
UB 10.3.1 les dépassements autorisés
Les dépassements du gabarit effectif ne sont pas autorisés. Toute installation technique doit  
être intégrée au gabarit effectif. Par exception sont réglementés les dépassements défi nis à 
l’article UB 10.3.2.
UB 10.3.2 les dépassements réglementés
Les machineries d’ascenseurs, les gaines de ventilation et de chaufferie, les armoires relais  
d’installation, d’émission ou de diffusion peuvent dépasser le gabarit effectif dans la limite de 
0,50 mètre, et les conduits de cheminées dans la limite de 1 mètre. En secteur UB b,  les machi-
neries de réfrigération, de climatisation, de chaufferie ou de ventilation peuvent aussi dépasser 
le gabarit effectif dans la limite de 0,50 mètre.
Les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable dans 
les constructions, tels que les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, éoliennes, 
toitures végétalisées... peuvent dépasser du gabarit effectif sous réserve de limiter leur impact 
visuel depuis l’espace public. La toiture végétalisée doit présenter a minima une épaisseur de 
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terre de 0,30 mètre, hors couche drainante. Cette possibilité ne s’applique pas  aux Bâtiments 
Remarquables. 
Les dépassements réglementés à l’article UB 10.3.2 doivent s’insérer harmonieusement dans 
le cadre bâti.

UB 10.3.3. construction mitoyenne à un bâtiment remarquable d’interêt patrimonial ou 
située dans un ensemble urbain remarquable à caractère patrimonial
a) Pour le cas où le Bâtiment Remarquable (BR) mitoyen dispose au plus de 3 niveaux (R+2) : 
- soit la façade de la construction mitoyenne reprend la volumétrie du BR jusqu’à concurrence 
d’un linéaire de façade sur rue équivalent à celle-ci. 
- soit la construction mitoyenne ne commence à s’implanter qu’à compter de 3 mètres minimum 
du BR prise à l’égout du toit; hauteur H projetée. Dans ce cas, s’applique les autres règles 
d’implantation. Cette disposition ne s’applique pas sur les avenues Jean Lolive, Jean Jaurès, 
Général Leclerc et Edouard Vaillant, des rues Hoche, Pré Saint Gervais, Magenta victor Hugo 
(les numéros pairs entre les rues E. Marcel et Hoche),  et quai de l’Aisne, voies pour lesquelles 
on privilégie une constitution de linéaires commerciaux. 

b) Pour le cas où le BR dispose de 4 niveaux ou + (R+3 ou +) et présente une volumétrie de la 
façade qui serait inférieure à celle autorisée par l’article UB 10. : 
- la hauteur à l’égout du BR s’impose à celle de la construction mitoyenne. 
- au delà de la hauteur à l’égoût, le premier niveau supérieur doit respecter un retrait d’aligne-
ment minimal de 3 mètres.
- les niveaux supérieurs suivants doivent respecter un retrait d’alignement minimal de 5 mètres.
  
c) Pour le cas où le BR dispose de 4 niveaux ou + (R+3 ou +) et présente une volumétrie de la 
façade qui serait supérieure à celle autorisée par l’article UB 10 :
La construction mitoyenne doit s’intégrer à la volumétrie de façade des BR en reprenant la hau-
teur à l’égoût du BR, et ce pour la totalité de son linéaire de façade sur rue.

Pour des raisons d’insertion urbaine et architecturale, la construction mitoyenne à un BR doit 
reprendre la volumétrie de la façade de ce BR sur au minimum 2/3 de son linéaire de façade si :
- la construction mitoyenne au BR est située à l’angle de deux voies publiques, le ou les angles 
générés par la construction devront être strictement égal à 90°;
- la hauteur H autorisée sur la voie adjacente à celle sur laquelle  se situe le BR est inférieure 
à la hauteur de ce BR;
Le tiers restant du linéaire de façade devra reprendre la hauteur autorisée au droit de la voie 
adjacente à celle sur laquelle  se situe le BR. 
d) Pour les cas où les deux mitoyens sont tous deux concernés par les BR avec des volumétries 
de façade différentes : 
La façade de la construction doit reprendre la volumétrie la plus haute des deux BR mitoyens.
 
e) Lorsqu’un CINASPIC est mitoyen d’un BR, l’article UB 10.3.3 ne s’applique pas. Cependant, 
un dialogue sera à instaurer entre le BR mitoyen  et le CINASPIC.
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UB 10.3.4. Construction adossée à un BR  à caractère patrimonial.
Pour des raisons d’insertions urbaine et architecturale, la construction adossée à un BR doit :

- si le BR dispose au plus de quatre niveaux (R+3), reprendre la hauteur de ce BR à l’égout du 
toit sans pouvoir la dépasser (fi gure 18).

- si le BR dispose de cinq niveaux ou plus (R+4 et plus), reprendre a minima 2/3 de la hauteur de 
ce BR à l’égout du toit, et au maximum reprendre la hauteur de ce BR à l’égout du toit. (fi gure 19).

■ Article UB 11. aspect extérieur

Rappel de l’article R111-27 du code de l’urbanisme :
«Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales 
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si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâti-
ments ou ouvrages à édifi er ou à modifi er, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des 
lieux avoisinants,aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives 
monumentales.»

UB 11.1. travaux sur constructions existantes
La plupart des bâtiments existants qui constituent les limites des espaces publics possèdent 
des façades composées à partir de trois grands registres : un soubassement, un registre ma-
jeur, un couronnement. Ils se combinent en général avec les rythmes verticaux des travées. 
Ces compositions donnent  l’échelle des édifi ces et des espaces publics dont ils constituent les 
limites.
 
UB 11.1.1. les soubassements 
En général ils sont constitués des rez-de-chaussée et éventuellement d’un premier étage. Ils 
participent, avec le traitement du sol de la voie, à la qualité de l’espace public perçu et pratiqué 
par le piéton.
Le caractère général des façades sur voie doit être respecté.
Le traitement des accès, des ouvertures, des devantures doit privilégier le caractère architec-
tural du bâtiment.

UB 11.1.2. les façades 
Leur mise en valeur doit être recherchée à travers la restitution de matériaux ou d’éléments d’ori-
gine. Les loggias peuvent être une expression architecturale à privilégier.

UB 11.1.3. les couronnements 
Les travaux doivent tendre à restituer, quand elles ont été altérées, les volumétries d’origine.
L’adjonction de volumes bâtis tels que lucarnes, prolongements ponctuels de façade, vérandas 
doivent s’intègrer harmonieusement dans la composition d’ensemble. Les paraboles et an-
tennes d’émission et de réception (radios, télévisions, radios-téléphones) doivent être implan-
tées en partie supérieure des bâtiments et en retrait des façades. Elles ne doivent pas, dans la 
mesure du possible, être visibles depuis l’espace public.

UB 11.1.4. les couvertures 
A l’occasion de travaux, la suppression, le regroupement, et l’intégration des accessoires et 
installations techniques doivent être recherchés de façon à en limiter le plus possible l’impact 
visuel.

Sauf impossibilité technique, les antennes doivent être implantées en partie supérieure des 
édifi ces et en retrait des façades afi n de ne pas être visibles depuis l’espace public.
La création de terrasses peut être refusée si elle conduit à dénaturer l’aspect de la couverture.
Toute émergence sur toiture doit être intégrée à travers un traitement architectural approprié 
afi n de ne pas être perceptible de la voie publique. Les dépassement réglementés à l’article 
UB 10.3.2 doivent s’insérer harmonieusement dans le cadre bâti. Les panneaux solaires ther-
miques ou photovoltaïques devront respecter la pente de la toiture. Les gardes-coprs amovibles  
seront privilégiés. Si, en raison de la superfi cie des toitures-terrasses, l’usage des garde-corps  
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amovibles est impossible, une inclinaison idéale devra être apportée à ces derniers pour éviter 
d’être visibles depuis l’espace public.

UB 11.1.5. les ravalements 
Le ravalement doit conduire à améliorer l’aspect extérieur ainsi que l’état sanitaire des construc-
tions, de manière à leur assurer une bonne pérennité.
Les modénatures ( bandeaux, corniches, encadrements de baies, pilastres et bossages di-
vers…) doivent être maintenues, restaurées ou restituées, de même que les menuiseries, fer-
ronneries, volets et persiennes.  
Les peintures sur pierre, brique, meulière sont à éviter. 
La polychromie des façades existantes doit être respectée, en particulier les décors en brique, 
céramique, faïence…

UB 11.1.6 Isolation par l’extérieur sur construction existante.
L’isolation par l’extérieur des contructions existantes est autorisée au droit des voies publiques, 
à partir de R+1, en débord de 0,20 mètre et doit être intégrée à la verticale H. Elle doit reprendre 
les éléments architecturaux qualitatifs de la façade existante. Cette saillie peut toutefois être 
augmentée pour des motifs liés à la nature de la façade à isoler ou à la nécessité de reconstitu-
tion de reliefs existants. Cet article ne s’applique pas aux Bâtiments Remarquables.
Cependant, et de façon tout à fait exceptionnelle, il peut être accepté un projet de ravalement 
avec isolation extérieure restituant ou améliorant toutes les qualités de la façade initiale, sous 
réserve d’une étude comparative incluse. 
Cette possibilité est ouverte après avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

UB 11.2. ensembles architecturaux homogènes 
Lorsqu’une façade ou un ensemble de façades possède une cohérence architecturale résul-
tant, soit d’actes ou de servitudes anciens (immeubles ayant fait l’objet de divisions, anciens 
lotissements…) soit d’une composition architecturale d’ensemble, son traitement, ainsi que 
celui des devantures ou accessoires de construction doivent respecter cette homogénéité.

UB 11.3. constructions nouvelles
Les constructions nouvelles doivent s’intégrer au tissu existant en prenant en compte les par-
ticularités morphologiques et typologiques des quartiers (rythmes parcellaires, principes de 
composition des façades, jeux répétitifs des volumes…)  des façades (registres horizontaux et 
verticaux, échelles, systèmes de proportions, matériaux, couleurs…) et des couvertures (toi-
tures, terrasses, retraits).
L’objectif recherché n’est pas d’aboutir à un mimétisme architectural mais à instaurer un dia-
logue plutôt qu’une rupture entre l’architecture existante et les formes, les mises en œuvres 
contemporaines.
Les CINASPIC, s’ils sont autorisés dans la zone, doivent particulièrement justifi er des mesures 
mises en œuvre.

UB 11.3.1. les soubassements 
La hauteur et l’aspect du soubassement doivent être traités, sur un ou deux niveaux, en accord 
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avec celui des constructions voisines. Les matériaux constituant le soubassement doivent être 
pérennes, de qualité. Dans le cas d’une occupation par du commerce, de l’artisanat ou des 
bureaux, la façade du rez de chaussée doit comporter un vitrage d’au moins 50 % de sa sur-
face. Les parties pleines doivent être le plus limitées possible pour éviter affi chages et graffi tis.
Dans le cas d’une occupation par du commerce,  la façade du rez de chaussée doit intégrer un 
bandeau d’une hauteur comprise entre 0,40 mètre et 0,80 mètre, participant d’une cohérence 
de traitement au regard des bandeaux environnants et des modénatures des constructions en-
vironnantes. Les enseignes drapeaux ne doivent pas excéder la hauteur du bandeau et doivent 
en constituer un prolongement cohérent dans  la limite d’une saillie de 0,40 mètre maximum.
Les ouvertures (entrées d’immeubles, baies, portes de parking) doivent être implantées à l’ali-
gnement, leurs menuiseries seront pérennes et fi nes.
Les locaux aveugles (locaux techniques ou de service, tri sélectif ) ne doivent  pas être direc-
tement implantés en façade sur rue. Ils ne doivent pas être perçus comme tels depuis l’espace 
public.
Les locaux spécifi ques pour les deux roues doivent être d’un accès facile depuis l’espace pu-
blic. Si ces locaux sont implantés à l’extérieur des bâtiments principaux, ils doivent s’insérer 
dans la composition architecturale du bâti principal et respecter les qualités de l’espace public 
adjacent le cas échéant.

UB 11.3.2. les façades 
La construction doit prendre en compte les caractéristiques des bâtiments voisins tels que : le 
nu des façades, les hauteurs apparentes des niveaux, les modénatures, les rapports plein/vide, 
les proportions des éléments architecturaux. Les façades latérales et arrières des constructions 
ainsi que les murs pignons doivent être traités avec le même soin que les façades principales 
et en harmonie avec elles, tant du point de vue des matériaux que des modénatures et perce-
ments éventuels.
Les retraits ou saillies par rapport au plan de la façade peuvent être refusés s’ils portent atteinte 
à la qualité urbaine et architecturale du voisinage.
Les façades dont le linéaire sur rue est supérieur à 20 mètres doivent marquer des rythmes 
verticaux tous les 10 à 15 mètres pour conserver l’échelle parcellaire de la voie.
Les accès principaux et les entrées/sorties de parkings notamment devront rythmer et organi-
ser les façades sur la voie ou l’espace public et éviter la création d’une façade massive, façade 
qui ne respecte pas l’échelle donnée par les façades d’immeubles environnants.
Les matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit ne peuvent 
rester apparents.
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis et mis en œuvre de manière à ce qu’ils 
conservent en permanence un aspect satisfaisant.
Les matériaux constituant la façade doivent être pérennes et de qualité. 
Les matériaux dits miroirs, teints ou opaques sont interdits.
La pierre porteuse ou scellée, les enduits lisses à base de plâtre ou de chaux, les peintures 
micro-poreuses sur support lisse sont recommandés. Dans le contexte de Pantin, l’usage de 
la brique pleine, éventuellement polychrome, est particulièrement encouragé car il participe à 
perpétuer sa tradition qui, à travers toutes les époques, a su être inventive. 
Les profi ls et l’aspect des murs-pignons créés ou découverts doivent être traités comme des 
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façades, en harmonie avec leur contexte, en utilisant les mêmes qualités de matériaux.

UB 11.3.3. les couronnements
Le couronnement doit être conçu de façon à contribuer à sa mise en valeur. Il termine un bâti-
ment et impose sa silhouette dans le paysage urbain.
Les antennes d’émission et réception (radios, télévisions, radio-téléphones) devront être im-
plantées en partie supérieure des bâtiments et en retrait des façades. Elles ne devront pas, 
dans la mesure du possible, être visibles depuis l’espace public. 
La création de toitures terrasses peut être refusée si leur aspect compromet la bonne intégra-
tion de la construction dans le site.

UB 11.3.4. les toitures et couvertures doivent être de qualité, en particulier pour les bâti-
ments de petite hauteur
Un souci d’harmonie avec les bâtiments environnants doit guider le choix du profi l de couron-
nement.
Les toitures et les terrasses doivent être traitées avec le même soin apporté aux façades. Elles 
peuvent faire l’objet d’un refus en cas de non intégration avec les constructions avoisinantes. 
 En cas d’adossement à un bâtiment existant, les souches de cheminées doivent être ramenées 
au pignon.
Les matériaux ayant l’aspect de tôle ondulée ou de fi brociment sont interdits, y compris pour les 
couvertures des bâtiments annexes, des auvents, des marquises.

UB 11.3.5. les clôtures 
a) Clôture sur voie publique, privée ou emprise publique : elles doivent être pourvues d’un 
soubassement de 0,20 mètre minimum, surmonté d’une grille ou d’une haie ( les grillages sont 
interdits). Elles ne peuvent excéder 2 mètres  de hauteur et doivent être ajourées. 

b) Clôture en limites séparatives : les clôtures pleines sont autorisées. Elles ne peuvent excéder 
2 mètres de hauteur. 

c) Dans certains cas, des clôtures mentionnées au a et b peuvent être plus hautes ou pleines 
afi n de conserver ou mettre en valeur le caractère de certains lieux, ou pour des raisons de 
sécurité aux abords de certains lieux sensibles.

UB 11.4. protections des formes urbaines et du patrimoine architectural
Certains bâtiments ou ensembles urbains remarquables identifi és dans les annexes graphiques 
au règlement font l’objet de prescriptions réglementaires particulières.
1) Les bâtiments remarquables à caractère patrimonial :
Un bâtiment remarquable à caractère patrimonial ne peut être démoli.
Les travaux de réhabilitation, d’extension, de surélévation doivent concourir à mettre en valeur 
le caractère originel de l’édifi ce, respecter ses caractéristiques structurelles, les porches et les 
halls d’entrée, en veillant à la bonne mise en œuvre des travaux qui visent à l’amélioration des 
conditions d’accessibilité, d’habitabilité et de sécurité.
Les caractéristiques architecturales du bâtiment doivent être respectées : la forme des toitures, 
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les modénatures et les décors des façades, des halls, les baies, les menuiseries extérieures, 
les devantures de qualité.
Les installations techniques doivent être traitées de façon à ne pas altérer la qualité patrimo-
niale de l’édifi ce.
La pose d’éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère est proscrite.
Si le bâtiment a fait l’objet de transformations postérieures à sa construction, les modifi cations 
et ajouts d’éléments dignes d’intérêt doivent être respectés tout en remédiant aux altérations 
qu’il a subi.
Les ajouts dénaturant l’édifi ce doivent être supprimés.
Certaines adjonctions contemporaines et de reconversion sont admises si elles n’altèrent pas 
la qualité architecturale du bâtiment.  

2) Les ensembles urbains remarquables à caractère patrimonial :

Les travaux portant sur tout ou partie des bâtiments inclus dans  un ensemble urbain remar-
quable à caractère patrimonial doivent respecter les éléments de composition communs à l’en-
semble urbain remarquable concerné :  hauteurs, volumétrie, proportions des baies, matériaux.
Une construction neuve se substituant à un édifi ce qui était en harmonie avec les immeubles 
de l’ensemble urbain remarquable identifi é doit respecter la volumétrie, le couronnement, la 
composition de cet édifi ce.
Une construction neuve doit  s’insérer dans un ensemble urbain remarquable et dialoguer avec 
cet ensemble. Elle doit, en particulier,  respecter le rapport à l’espace public et les rythmes 
architecturaux qui le caractérisent.

■Article UB 12. Stationnement

UB 12.1. normes de stationnement par destination
Les espaces à réserver dans les opérations de construction neuve doivent être suffi sants pour 
assurer les manœuvres et le stationnement des véhicules selon les normes suivantes :

UB 12.1.1. habitation
a) Construction à usage d’habitation : 0,5 place de stationnement par logement. 

b) Construction de logements locatifs fi nancés avec un prêt aidé par l’Etat : 0,5 place de sta-
tionnement par logement.

Pour les opérations d’habitation, y compris le logement social, dont la SP est inférieure à 
1000 m², et/ou dont la largeur de parcelle sur rue est inférieure à 15 mètres, il n’est pas exigé 
de place de stationnement VL. 
Dans le secteur UBa, il n’est pas exigé de place de stationnement pour les parcelles possédant 
au moins une largeur de parcelle sur rue inférieure ou égale à 15 mètres.

UB 12.1.2. autres destinations
Commerce et bureaux : 1 place pour 100 m² de SP ;
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Artisanat et industrie : 1 place pour 200 m² de SP ;
Hébergement hôtelier : 1 place pour 3 logements.

Pour chacune de ces destinations, à l’exception du commerce, une aire de livraison est requise 
sur l’unité foncière à partir de 200 m² SP.

Pour les CINASPIC, il n’est pas exigé de place de stationnement ni d’aire de livraison.

Dans un rayon de 300 mètres autour de la station de RER ligne E et des stations de métro 
(lignes 5 et 7) et des stations de tramway T3b, les normes applicables sont divisées par deux.

Pour les CINASPIC, il n’est pas exigé de place de stationnement.

UB 12.1.3. changement de destination  
Lorsqu’un changement de destination porte sur la création d’habitation d’une surface égale ou 
supérieure à 200 m2 de SP, la norme de stationnement applicable est la suivante : 0,5 place 
par logement.

Cependant, lorsque le respect de cette règle est rendu impossible sur le terrain de la construc-
tion objet du changement de destination, soit pour des raisons techniques soit pour des motifs  
d’architecture ou  d’urbanisme dûment motivés par le demandeur, il doit être acquis ou réalisé, 
selon les mêmes normes et les mêmes modalités d’application :

- des places de stationnement non affectées et non commandées, situées dans un parc privé 
situé dans un rayon de 500 mètres au plus de la construction objet du changement de destina-
tion, ou/et

- des aires de stationnement dans un rayon de 500 mètres au plus de la construction objet du 
changement de destination.

Pour les habitations dont la largeur de parcelle sur rue est inférieure à 15 mètres, il n’est pas 
exigé de place de stationnement VL. 

UB 12.1.4. normes de stationnement pour les vélos et les poussettes
a) Habitation : 2% de la SP.

Pour la destination d’habitation, les locaux doivent être accessibles de plain pied et être majori-
tairement abrités. Ils doivent, soit constituer un local spécifi que pour une ou plusieurs cages d’ 
escalier dans le cas de locaux intégrés à la construction, soit constituer des locaux mutualisés 
à proximité d’une ou plusieurs cages d’escalier pour le cas de locaux extérieurs. 
Tout local doit être directement accessible depuis la voie publique, ou, à défaut, ne peut justifi er 
de plus de deux portes le séparant de cette voie publique, sauf en cas de diffi cultés techniques 
avérées.
Tout local doit justifi er d’une superfi cie minimale de 10  m².
Pour les opérations d’habitation, y compris le logement social, dont la SP est inférieure à 1 000 
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m² et/ou la largeur de parcelle sur rue est inférieure à 15 mètres, un seul local de 10 m² à rez-
de-chaussée (intégré ou non à la construction) doit être réalisé pour le stationnement des vélos 
et poussettes.

Pour la destination d’habitation, les locaux doivent être accessibles de plain pied et être majo-
ritairement  abrités. 

Pour les constructions à usage d’habitation de moins de 250 m² de SP, il n’est pas exigé de 
place de stationnement pour les vélos et les poussettes.

b) Commerce, et artisanat : la superfi cie à réserver au stationnement des vélos et des pous-
settes doit tenir compte de la nature et du fonctionnement des établissements, de leur localisa-
tion et de leurs utilisateurs. Un local spécifi que est requis dans tous les cas. La capacité de ce 
local doit être justifi ée.

c) Hébergement hôtelier : un local de 10 m² minimum, accessible de plein pied et majoritaire-
ment abrité, est exigé.

d) Bureaux et industrie : un local de 10 m² minimum, accessible de plein pied et majoritairement 
abrité, est exigé à partir de 100 m² de SP. Au delà, un espace supplémentaire de 10 m² libre-
ment localisé à rez de chaussée par tranche de 1000 m² de SP entamée est exigé.

UB 12.1.5. norme de stationnement en cas de mise à disposition de véhicules propres 
en auto-partage
Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules moto-
risés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition 
de véhicules électriques munis d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en 
auto-partage, dans des conditions défi nies par décret.

UB 12.2. modalités d’application des normes de stationnement VL 
Les normes fi xées au paragraphe UB 12.1 doivent être appliquées selon les modalités sui-
vantes :
Toute tranche entamée n’est pas considérée comme tranche entière. Dans ce cas, on arrondit 
à la tranche entière inférieure.

Quand la détermination des places est issue d’un pourcentage de la SP, le nombre d’emplace-
ment de stationnement est déterminé en fonction de la division de cette surface par tranches 
de 25 m2 ; le ratio de 25 m2 par place inclut les aires de manœuvre et les voiries desservant les 
places de stationnement.
Lorsqu’une opération comporte plusieurs destinations, le nombre d’emplacements de station-
nement doit correspondre à la somme des résultats issus du mode de calcul exposé à l’article 
UB 12.2. pour chacune de ces destinations.
Les établissements industriels et les immeubles à usage de bureaux doivent réserver, à l’inté-
rieur de leur propriété, les emplacements nécessaires à toutes leurs opérations de décharge-
ment, de chargement et de manutention sans encombrer la voirie publique. Quand les places 
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de stationnement sont créées à l’extérieur de la construction, les surfaces qui leur sont consa-
crées doivent être matérialisées.

Toutes les places VL doivent être directement accessibles depuis les aires de manoeuvre et/ou 
les voiries desservant les places de stationnement.

UB 12.3. rampes d’accès aux stationnements 
Elle doivent être conçues pour que leur cote de nivellement, à l’alignement de la rue, garantisse 
une pente  d’écoulement des eaux minimale de 2%. 
Leur pente, dans les 5 premiers mètres, à compter de l’alignement, ne peut excéder 5%.

■ Article UB 13. espaces libres, pleine terre et plantations 

UB 13.1. espaces libres
Les voies et cheminements de toute nature réalisés à l’intérieur d’une unité foncière doivent être 
pris en compte dans le calcul de la superfi cie des espaces libres non bâtie.
En zone UB et en secteur UBa la superfi cie des espaces libres doit représenter 80 % au moins 
de la superfi cie des espaces situés au delà de la bande E.

En secteur UBb la superfi cie des espaces libres dit représenter 60 % au moins de la superfi cie 
des espaces situés au delà de la bande E.

Si la profondeur moyenne de la parcelle est inférieure à 20 mètres, la superfi cie des espaces 
libres doit représenter 100% de la superfi cie des espaces situés au-delà de la bande E.

Les espaces libres générés par le retrait en application de l’article UB 6 doivent, au-delà du 
premier mètre à partir de la voie publique ou privée ou de l’emprise publique, être végétalisés 
et comprendre au moins une épaisseur de terre de 0,30 mètre (hors accès stationnement et 
espaces communs).

Cette disposition ne s’applique pas aux CINASPIC.

UB 13.2. pleine terre 

UB 13.2.1. règle générale

Les surfaces libres traitées en jardin de pleine terre doivent représenter au minimum 60 % de 
la superfi cie de l’espace libre non bâti.

Les espaces libres générés par le retrait en application de l’article UB.6 doivent, dans le premier 
mètre à compter de la voie publique, privée ou de l’emprise publique, être traités en jardin de 
pleine terre  (hors accès stationnement et espaces communs).

UB 13.2.2. cas particuliers
a) Cette disposition ne s’applique pas aux CINASPIC.

b) En secteur UB a, les surfaces libres traitées en jardin de pleine terre doivent représenter au 
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minimum 70% de la superfi cie de l’espace non bâti. 

c) Dans le cas de la création d’une voie publique non ouverte à la circulation générale ou d’une 
emprise publique au sein d’une unité foncière, la totalité des emprises non autorisées à la 
construction doit être traitée en jardin de pleine terre.

d) En secteur UBb, les surfaces libres traitées en jardin de pleine terre doivent représenter au 
minimum 25% de la superfi cie de l’espace non bâti.

UB 13.3. plantations
Pour assurer la qualité paysagère et écologique des espaces végétalisés, une attention par-
ticulière doit être apportée à leur surface, leur confi guration (géométrie, localisation sur le 
terrain, limitation du fractionnement), le traitement de leur sol, la qualité de la terre (lombrics, 
vie microbienne), les conditions de développement de leurs plantations et la diversité des 
strates végétales et des espèces plantées.

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des essences de ga-
barit équivalent ou adapté à la taille de l’unité foncière. 

Les espèces végétales indigènes de la région Île-de-France sont à privilégier. Une espèce 
indigène étant une espèce dont la présence dans une région est le résultat de processus 
naturels, sans intervention humaine.

Les essences végétales dites invasives et répertoriées dans l’annexe réglementaire «Es-
pèces invasives recensées par l’Observatoire Départemental de la Biodiversité Urbaine de 
Seine-Saint-Denis» sont interdites.

Un arbre de grand développement au moins doit être planté pour 100 m2  d’espace libre non 
bâti.

Les parkings de plein air doivent être plantés à raison d’un arbre de moyen à grand dévelop-
pement pour 4 places. 

Sur les parkings, des protections adaptées doivent être prévues pour les arbres.
Le développement des arbres correspondra aux catégories suivantes :
a - Arbres à grand développement : les sujets, choisis parmi des espèces atteignant au moins 
15 mètres à l’âge adulte, nécessitent une superfi cie minimale d’espace libre de 100 m², dont 
20 m² de pleine terre répartis régulièrement autour du tronc. A titre indicatif sont conseillées 
les distances moyennes suivantes : 6 à 8 mètres en tous sens entre les arbres, 8 à 10 mètres 
entre les arbres et les façades des constructions.

b - Arbres à moyen développement : les sujets, choisis parmi des espèces atteignant une 
hauteur de 8 à 15 mètres à l’âge adulte, nécessitent une superfi cie minimale d’espace libre 
de 50 m², dont 15 m² de pleine terre répartis régulièrement autour du tronc. Les distances à 
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respecter varient selon les espèces. A titre indicatif sont conseillées les distances moyennes 
suivantes : 4 à 5 mètres en tous sens entre les arbres, 5 à 7 mètres entre les arbres et les 
façades des constructions.

SECTION 3. POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

■ Article UB 14. Coeffi cient d’Occupation du Sol (COS)
Sans objet.

SECTION 4. PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES.

• Article UB 15. performances énergétiques et environnementales

UB 15.1. performances thermiques
UB 15.1.1. pour les constructions neuves
Si le projet est soumis à la Réglementation Thermique 2012 (RT 2012), et si la surface de 
plancher dédiée à l’habitation ou l’hébergement hôtelier est supérieure ou égale à 500 m² ou 
si la surface de plancher dédiée au bureau; à l’industrie, les bureaux, l’artisanat et l’entrepôt 
est supérieure ou égale à 1 000 m² ;

- le projet devra présenter une consommation d’énergie primaire (Cep) pour le chauffage, 
le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage artifi ciel des locaux, les 
auxilliaires de chauffage, de refroidissement, d’eau chaude sanitaire et de ventilation, infé-
rieure de 15 % à la Cep maximum autorisée par la RT 2012

A ce titre, une certifi cation thermique reconnue par l’Association Française de Normalisation 
(AFNOR) pourra être produite.

UB 15.1.2. pour les constructions existantes
Si le projet intervenant sur la construction existante est soumis à la Réglementation Ther-
mique 2012 (RT 2012), alors le projet devra  chercher à atteindre une consommation d’éner-
gie primaire (Cep) inférieure de 15 % à celle exigée par la RT 2012.

Sous réserve du respect de l’article 11, les interventions suivantes doivent être privilégiées :

- les interventions sur les façades doivent être l’occasion de rechercher l’amélioration de 
l’isolation thermique par l’extérieur (ITE), l’isolation des baies par l’installation de dispositifs 
d’occultation (contrevents, persiennes, jalousies, etc.) ou par le remplacement des dispositifs 
existants s’ils sont peu performants.
- l’isolation thermique des murs pignons est recommandée chaque fois qu’elle est possible.
- les dispositifs constructifs existants assurant une ventilation naturelle des locaux (courettes, 
baies ouvrant sur les cours et courettes, conduits et souches de cheminées, caves, celliers, 
présence en façade de matériaux perméables à l’air tels que la chaux, le sable ou le plâtre) 
doivent être conservés ou adaptés. L’isolation thermique par l’intérieur (ITI) peut aussi être 
mise en oeuvre.
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UB 15.2. usage de matériaux biosourcés
Tout projet doit privilégier l’utilisation de matériaux naturels, renouvelables, recyclables ou  
biosourcés. 

Ces matériaux biosourcés, en cas d’utilisation (notamment les matériaux d’isolation ther-
mique et acoustique), doivent garantir la salubrité et la pérennité des constructions ainsi que 
la qualité des autres matériaux utilisés en façade des constructions.

Afi n de lutter contre l’effet d’îlot de chaleur urbain, l’utilisation de matériaux absorbant peu 
le rayonnement solaire est recommandée, notamment pour l’enduit ou le revêtement des 
façades des constructions, sous réserve d’une insertion harmonieuse dans  le cadre bâti 
environnant.

L’utilisation de matériaux biosourcés est obligatoire pour l’isolation thermique des bâtiments.

En cas d’utilisation de bois, une démarche responsable de gestion durable du bois sera à 
privilégier.

UB 15.3. réutilisation des eaux pluviales
La réutilisation des eaux pluviales pour les usages avec lesquels elle est compatible est re-
commandée, dans le respect de la réglementation en vigueur. La mise en œuvre de système 
de rétention d’eau directement dans le sol, est interdite.

Un bilan justifi catif des dispositifs de récupération d’eau pluviales en vue de leur réutilisation 
devra être présenté justifi ant de l’énergie consommée en vue du bon fonctionnement du dis-
positif et de son entretien, justifi ant le choix de la localisation du dispositif, de sa capacité de 
stockage d’eau et des modes de réutilisation des eaux pluviales stockées.

UB 15.4. toitures terrasses utiles
Dans le cas de constructions nouvelles ou de surélévation de bâtiments existants et, sauf 
impossibilité liée à la préservation du patrimoine, à l’insertion dans le cadre bâti environnant 
ou à la sécurité, toute toiture plate (pente inférieure ou égale à 5%) dégageant une surface 
supérieure à 100m² hors installations techniques, doit être végétalisée en complémentarité 
ou superposition d’autres dispositifs économisant l’énergie ou produisant de l’énergie renou-
velable susceptibles d’être installés. 

L’accessibilité par les habitants des terrasses végétalisées doit être privilégiée.

Les surfaces végétalisées du bâti doivent être aussi peu fragmentées que possible. Le socle 
de substrat doit être adapté aux plantations choisies afi n de permettre leur développement et 
leur maintien dans la durée et de limiter la gestion et l’entretien, l’utilisation d’eau et d’intrants, 
et de participer pleinement au rafraîchissement urbain.

L’épaisseur de terre minimum pour une terrasse végétalisée est de 30 cm, couche drainante 
non comprise.
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UB 15.5. essences végétales et gestion durable du bois
En cas d’utilisation de bois, une certifi cation FSC « Forest Stewardship Council » (Conseil 
pour la bonne gestion des forêts) ou PEFC « Programme Européen des Forêts Certifi ées » ou 
une certifi cation reconnue par l’AFNOR, devra être présentée afi n de garantir une démarche 
responsable de gestion durable du bois. 

Il est obligatoire, parmi les espèces de plantation proposées, de prévoir au moins une espèce 
recommandée présentée en annexe réglementaire.
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SECTION 1. NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

■ Article UD 1. occupations et utilisations du sol interdites
 
a) Les entrepôts.
b) Le stationnement de caravanes et les installations de camping soumises à autorisation pré-
alable 
c) Les affouillements et exhaussements de sols nécessitant une autorisation au titre de l’article 
R 421-23 du code de l’urbanisme et qui ne sont pas liés à des travaux  de construction ou à un 
projet d’aménagement paysager.
d) Conditions particulières de construction ou d’extension aux abords des canalisations de gaz 
haute pression (GRT Gaz) en application de l’article R 431-16k) du code de l’urbanisme. Les 
zonages à respecter sont les suivants:  

Pour les canalisations DN300 et PMS 40 bar:
5 mètres en zone 1 (zone permanente d’interdiction)
Pour les canalisations DN200 et PMS 40 bar:
5 mètres en zone 1 (zone permanente d’interdiction)
La zone 1 est reportée aux documents graphiques joints en pièce 3 du présent règlement.
Si le projet est situé dans une zone permanente d’interdiction :
- Tout projet de construction ou d’extension d’IGH ou d’ERP de plus de cent personnes est 

interdit sur une largeur de 5 mètres de part et d’autre de la canalisation de gaz.
-Tout projet d’urbanisme doit faire l’objet d’une information par le demandeur au transporteur 

GRT Gaz afi n de lui permettre de suivre l’évolution de l’environnement à proximité de ses cana-
lisations et de renforcer le cas échéant leur niveau de sécurité.

■ Article UD 2. occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

UD 2.1. conditions relatives aux destinations
A rez-de-chaussée sur rue pour l’avenue Jean Jaurès, la transformation de surfaces de com-
merce ou d’artisanat en une autre occupation est interdite.

UD 2.2. conditions relatives aux ICPE 
Sont admises les installations classées pour la protection de l’environnement, quels que soient 
les régimes auxquels elles sont soumises, à condition qu’elles n’entrainent, pour le voisinage, 
aucune incommodité, et, en cas de d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insa-
lubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparable aux personnes 
et aux biens.

UD 2.3. conditions particulières relatives aux constructions ou extensions aux abords 
des canalisations de gaz haute pression (GRT Gaz) en application de l’article R 431-16k) 
du code de l’urbanisme.
Les zonages à respecter sont les suivants :
Pour les canalisations DN 300 et PMS 40 bar :
70 mètres en zone 2 (zone intermédiaire) et 95 mètres en zone 3 (zone d’information).

 ZONE UD (QUARTIER DES COURTILLIÈRES)
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Pour les canalisations DN 200 et PMS 40 bar :
35 mètres en zone 2 (zone intermédiaire) et 50 mètres en zone 3 (zone d’information).
Il est impératif de consulter GRT Gaz, Région Val de Seine, 26 rue de Calais 75436 Paris CEDEX 
09, dès lors qu’un projet de construction se situe à proximité de ces ouvrages de gaz et ce dès le 
stade d’avant projet sommaire.
Il est autorisé dans l’ensemble des zones la pose d’ouvrages de transport de gaz.

Les 2 zones correspondantes sont reportées aux documents graphiques joints en pièce 3 du pré-
sent règlement.

1) Si le projet est situé dans une zone intermédiaire:
- Tout projet d’IGH ou d’ERP de plus de cent personnes est soumis à des restrictions de construc-
tion ou d’extension, selon les résultats d’une étude de danger, sur une largeur de 70 mètres (DN 
300 et PMS 40 bar) ou de 35 mètres (DN 200 et PMS 40 bar) de part et d’autre de la canalisation 
de gaz. A cette occasion, les projets feront l’objet d’une analyse entre l’aménageur et le gestionnaire 
de réseau.
- Tout projet d’urbanisme doit faire l’objet d’une information par le demandeur au transporteur GRT 
Gaz afi n de lui permettre de suivre l’évolution de l’environnement à proximité de ses canalisations  
et de renforcer le cas échéant leur niveau de sécurité.

2) Si le projet est situé dans une zone d’information du transporteur : zone justifi ant vigilance et 
information :
- Tout projet d’urbanisme compris dans une zone d’une largeur de 95 mètres (DN 300 et PMS 40 
bar) ou de 50 mètres (DN 200 et PMS 40 bar) de part et d’autre de la canalisation de gaz , doit faire 
l’objet d’une information par le demandeur au transporteur GRT Gaz afi n de lui permettre de suivre 
l’évolution de l’environnement à proximité de ces canalisations et de renforcer le cas échéant leur 
niveau de sécurité.

UD 2.4. conditions relatives à l’habitation et à la création de logements
Dans les secteurs délimités au document graphique, lorsque le projet prévoit la construction 
de 3 logements ou plus, la programmation devra prévoir 60 % minimum de logements de type 
T3 et plus, à l’exception de ceux proposant des logements sociaux (article L 151-14 du CU).

SECTION 2. CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

■ Article UD 3. accès et voirie
UD 3.1. accès 
Pour être constructible, un terrain doit être accessible par une voie publique ou privée, existante 
ou future, présentant des caractéristiques qui permettent de satisfaire aux exigences de la 
sécurité, de la défense contre l’incendie et la protection civile, dans les conditions des articles  
L151-39 et R 151-47 du code de l’urbanisme. 

UD 3.2. voirie nouvelle
Dans le cas de la création d’une voie nouvelle desservant un ensemble de constructions et 
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dans le cas de son ouverture à la circulation générale, son emprise ne peut être inférieure à 8 
mètres et la largeur de la chaussée inférieure à 3,50 mètres.
Les voies en impasse sont autorisées, elles doivent permettre le demi tour d’un véhicule et 
intégrer un traitement paysager.

■ Article UD 4. desserte par les réseaux

UD 4.1. alimentation en eau potable 
Le branchement sur le réseau d’eau potable public est obligatoire pour qu’un terrain soit 
constructible.

UD 4.2. assainissement 
Pour toute construction, ou réhabilitation, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être 
recueillies séparément. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas dans le cas de travaux 
d’aménagement et d’extension d’une construction existante dégageant une SP inférieure à la 
SP de la construction existante.

a) Eaux usées : le branchement sur réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute 
construction ou reconstruction, ou réhabilitation lourde. Les eaux industrielles ne peuvent être 
recueillies dans le réseau collectif que dans la mesure où la quantité et la qualité de ces eaux 
sont compatibles avec les caractéristiques du réseau et des conditions générales d’admis-
sibilité des eaux industrielles. Dans ce cas, une autorisation de rejet doit être établie par la 
commune ou le gestionnaire du réseau. Ces eaux doivent, selon leur nature, faire l’objet d’un 
pré-traitement avant leur rejet dans le réseau.

b) Eaux pluviales : tout aménagement sur le terrain doit être conçu de façon à ne pas faire obs-
tacle au libre écoulement des eaux pluviales.
En cas d’existence d’un réseau collecteur d’eaux pluviales, les aménagements réalisés sur le 
terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau.
Le débit de l’exutoire branché sur le réseau public des eaux pluviales est limité à 10 litres par 
seconde par hectare (soit 0,40 litre par seconde pour 400 m²). La quantité de l’eau rejetée doit 
correspondre à la catégorie 1B des eaux de surface.
En cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante qui ne respecte pas les 
dispositions ci-dessus, le projet ne doit pas aggraver la situation au regard de l’imperméabilisa-
tion des sols. Des dispositifs appropriés peuvent être, au contraire, recherchés afi n d’assurer la 
maîtrise des débits et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, en se rapprochant 
des normes édictées ci-dessus.
Ces aménagements (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués du ter-
rain) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opé-
ration et au terrain. 

UD 4.3. réseaux divers 
Les lignes de télécommunication et de distribution d’énergie électrique du réseau doivent être 
installées en souterrain.
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Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunication en terrain privé : ces ou-
vrages comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu’en un point de 
raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété privé/public. Tout raccordement 
visible depuis l’espace public doit être particulièrement soigné.

UD 4.4. déchets 
Toute construction, ainsi qu’une construction à usage d’habitation de plus de 3 logements ou 
200 m2 de SP, doit prévoir sur l’unité foncière l’aménagement de locaux spécifi ques pour les 
déchets ménagers et (ou) industriels. 
Pour toute construction, il doit être aménagé un local destiné aux bacs à roulettes des ordures 
ménagères et des déchets propres et secs des habitants ainsi qu’un local destiné au stockage 
des encombrants.
Pour les constructions à usage de commerce, d’artisanat, d’industrie, de bureaux et d’héber-
gement hôtelier, il doit être aménagé un local destiné aux réceptacles des déchets industriels 
banals. En cas de construction de plusieurs locaux commerciaux, un local spécifi que à déchets 
doit être dédié à chaque commerce. Dans ce cas, la capacité du local à déchets devra être 
justifi ée. 
Les constructions existantes justifi ant d’impossibilités techniques majeures d’aménager ces 
locaux sont exemptées de ces dispositions.
Tous les locaux destinés aux bacs à roulettes des ordures ménagères et des déchets propres  
et secs des habitants doivent être localisés en RDC. Lors de l’implantation d’une nouvelle 
construction, il convient de défi nir l’emplacement de présentation des bacs de collecte sur le 
domaine public au droit du bâtiment envisagé. 
Il convient de se conformer aux prescriptions de collecte des locaux OM et encombrants de 
l’Etablissement Public Territorial Est-Ensemble :  Direction de la Prévention et de la Valorisation 
des Déchets, EPT Est Ensemble, 100 avenue Gaston Roussel, 93232 Romainville.

■ Article UD 5. caractéristiques des terrains

Il n’est pas fi xé de règles.

■ Article UD 6. implantation des constructions par rapport aux voies publiques ou pri-
vées et emprises publiques 

UD 6.1. règle générale 
Les constructions à édifi er doivent être implantées soit:
- à l’alignement actuel ou futur de la voie publique, soit en limite de voie privée ou d‘emprise 
publique.
- en retrait de 2 mètres minimum de l’alignement actuel ou futur de la voie publique, de la limite 
de voie privée ou d’emprise publique.

UD 6.2. cas particuliers 
Les saillies par rapport à l’alignement d’une voie publique ou limite d’une voie privée ou d’em-
prise publique sont autorisées pour :
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- Les marquises dans une limite de 0,80 mètre, à partir d’une hauteur de 3,50 mètres ;
- Les motifs architectoniques, dans une limite de 0,40 mètre, à partir d’une hauteur de 3,50 
mètres ;
- Les balcons et oriels, dans une limite de 0,60 mètre, à partir d’une hauteur de 3,50 mètres.
Pour le cas des constructions situées partiellement à l’alignement actuel ou futur de la voie 
publique, soit en limite de voie privée ou d’emprise publique et dans l’hypothèse où la partie 
implantée à l’alignement représente a minima 15% de l’ensemble des façades du bâtiment , le 
reste de la construction peut s’implanter en retrait sans limitation.

■ Article UD 7. implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent s’implanter soit :
- en limite séparative ;
- en retrait des limites séparatives, avec un retrait minimal de 2 mètres. 

■ Article UD 8. implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même parcelle

UD 8.1. construction comportant des baies constituant l’éclairement premier de pièces 
principales 
La distance minimale entre deux constructions non contiguës est de 6 mètres.

UD 8.2. construction comportant des baies dont aucune ne constitue l’éclairement pre-
mier de pièces principales 
La distance minimale entre deux constructions non contiguës est de 3 mètres.

UD 8.3. construction non parallèle à la construction en vis à vis
On détermine la distance minimale entre deux constructions en utilisant la valeur moyenne Lm 
(entre la distance la plus courte et la plus longue ) à condition de respecter l’éclairement des 
pièces principales.

UD 8.4. construction ne présentant pas de baies 
La distance minimale entre deux constructions non contiguës est de 3 mètres.

■ Article UD 9. emprise au sol

Il n’est pas fi xé de règle.

■ Article UD 10. hauteur des constructions
La hauteur des constructions se calcule à compter de toute cote de niveau du terrain avant tra-
vaux.
Le dernier niveau de la construction sur voie à compter de R+4 ou plus sera obligatoirement un 
attique en retrait de 2,5 mètres minimum par rapport à la façade de la construction, à l’exception 
des CINASPIC.
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UD 10.1. règle générale
Il n’est pas fi xé de règles.

UD 10.2. règle particulière
Les constructions affectées à plus de 60 % de la SP à de l’habitat doivent s’inscrire dans une 
hauteur maximale de 24 mètres.
La toiture végétalisée doit présenter a minima une épaisseur de terre de 0,30 mètre, hors 
couche drainante.

Article UD 11. aspect extérieur

Rappel de l’article R111-27 du code de l’urbanisme :
«Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales 
si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâti-
ments ou ouvrages à édifi er ou à modifi er, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des 
lieux avoisinants,aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives 
monumentales.»

UD 11.1. les façades
La construction devra prendre en compte les caractéristiques de bâtiments voisins tels que : le 
nu des façades, les hauteurs apparentes des niveaux, les modénatures, les rapports plein/vide, 
les proportions des éléments architecturaux. Dans les constructions nouvelles, les balcons 
doivent respecter une  profondeur de 1,40 mètre. Les CINASPIC, s’ils sont autorisés dans la 
zone, doivent particulièrement justifi er des mesures mises en oeuvre.

Dans le cas d’une occupation par du commerce,  la façade du rez de chaussée doit intégrer un 
bandeau d’une hauteur comprise entre 0,40 mètre et 0,80 mètre, participant d’une cohérence 
de traitement au regard des bandeaux environnants et des modénatures des constructions en-
vironnantes. Les enseignes drapeaux ne doivent pas excéder la hauteur du bandeau et doivent 
en constituer un prolongement cohérent dans  la limite d’une saillie de 0,40 mètre maximum.
Les façades latérales et arrières des constructions ainsi que les murs pignons doivent être trai-
tés avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles, tant du point de 
vue des matériaux que des modénatures et percements éventuels.
UD 11.2. les matériaux
Les matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit ne peuvent 
rester apparents, même à titre provisoire.
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis et mis en oeuvre de manière à ce qu’ils 
conservent en permanence un aspect satisfaisant. 
Les matériaux constituant la façade doivent être pérennes et de qualité.
Les matériaux dits miroirs, réfl échissants, teints ou opaques doivent ête intégrés à un projet 
architectural de qualité.
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UD 11.3. les couronnements
Le couronnement doit être conçu de façon à mettre en valeur l’édifi ce. Il termine un bâtiment et 
impose sa silhouette dans le paysage urbain.
Les antennes d’émission et réception (radios, télévisions, radio-téléphones) ainsi que les instal-
lations techniques doivent être implantées en partie supérieure des bâtiments et en retrait des 
façades, afi n de ne pas être visibles depuis l’espace public, sauf impossibilité technique avérée.
Qu’il s’agisse de toitures traditionnelles ou plus récentes, ou de terrasses, la suppression, le 
regroupement et l’intégration des installations techniques doivent être recherchées de façon à 
en limiter au maximum tout impact visuel.

UD 11.4. les toitures et couvertures
Le traitement des toitures devra être de qualité, en particulier pour les bâtiments de petite hau-
teur. 
Un souci d’harmonie avec les bâtiments environnants doit guider le choix du profi l de couron-
nement.
Les toitures et les terrasses doivent être traitées avec le même soin apporté aux façades. Elles 
peuvent faire l’objet d’un refus en cas de non intégration avec les constructions avoisinantes.
En cas d’adossement à un bâtiment existant, les souches de cheminées doivent être ramenées 
au pignon.
Les matériaux ayant l’aspect de tôle ondulée ou de fi brociment sont interdits, y compris pour les 
couvertures des bâtiments annexes, des auvents, des marquises.
Les travaux doivent restituer, quand tel est le cas, les volumétries d’origine. 
L’adjonction de volumes bâtis tels que les lucarnes, les prolongements ponctuels de façade, 
les vérandas doivent répondre à une intégration harmonieuse dans la composition d’ensemble.

UD 11.5. les clôtures 
Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec le caractère dominant du quartier, elles 
ne peuvent excéder 1,50 mètre de hauteur et doivent être ajourées. Dans certains cas, des 
clôtures plus hautes ou pleines peuvent être autorisées pour conserver ou mettre en valeur 
le caractère de certaines voies, ou pour des raisons de sécurité aux abords de certains lieux 
sensibles.
Les parties pleines éventuelles ne peuvent pas représenter plus de 30% de la surface des 
clôtures.

UD 11.6. Isolation par l’extérieur sur les constructions existantes.
L’isolation par l’extérieur des constructions existantes est autorisée au droit des voies publiques, 
à partir de R+1 et en débord de 0,20 mètre et doit être intégrée à la verticale H. Elle doit re-
prendre les éléments architecturaux qualitatifs de la façade existante. Cette saillie peut toute-
fois être augmentée pour des motifs liés à la nature de la façade à isoler ou à la nécessité de 
reconstitution de reliefs existants. Cet article ne s’applique pas aux Bâtiments Remarquables.
Cependant, et de façon tout à fait exceptionnelle, il peut être accepté un projet de ravalement 
avec isolation extérieure restituant ou améliorant toutes les qualités de la façade initiale, sous 
réserve d’une étude comparative incluse. 
Cette possibilité est ouverte après avis de l’Architecte des Bâtiments de France.
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Article UD 12. stationnement

UD 12.1. normes de stationnement par destination 
Les espaces à réserver dans les opérations de construction neuve doivent être suffi sants pour 
assurer les manœuvres et le stationnement des véhicules selon les normes suivantes :

UD 12.1.1. habitation 
a) Construction à usage d’habitation : 0,5 place de stationnement par logement. 

b) Construction de logements locatifs fi nancés avec un prêt aidé par l’Etat : 0,5 place de sta-
tionnement par logement.

Pour les opérations d’habitation, y compris le logement social, dont la SP est inférieure à 
1000 m2, et/ou dont la largeur de parcelle sur rue est inférieure à 15 mètres, il n’est pas exigé 
de place de stationnement VL.

UD 12.1.2. autres destinations 
a) Commerces, bureaux, artisanat, industrie : 1 place par 100 m2 de SP.

b) Hébergement hôtelier : 1 place pour 3 logements.

Pour chacune de ces destinations, une aire de livraison est requise sur l’unité foncière.
Dans un rayon de 300 mètres autour de la station de RER ligne E, des stations de métro (lignes 
5 et ligne 7), et des stations de tramway T3b, les normes applicables sont divisées par deux.

Pour les CINASPIC, il n’est pas exigé de place de stationnement ni d’aire de livraison.

UD 12.1.3 normes de stationnement pour les vélos et les poussettes 
a) Habitation : 2% de la SP.
Ils doivent, soit constituer un local spécifi que pour une ou plusieurs cages d’ escalier dans le cas 
de locaux intégrés à la construction, soit constituer des locaux mutualisés à proximité d’une ou 
plusieurs cages d’escalier pour le cas de locaux extérieurs. 

Tout local doit être directement accessible depuis la voie publique, ou, à défaut, ne peut justifi er 
de plus de deux portes le séparant de cette voie publique.

Tout  local doit justifi er d’une superfi cie minimale de 10  m² à l’exception des locaux à desti-
nation d’habitation dont la SP est inférieure à 250 m² et qui sont exonérés de stationnement 
vélo-poussettes.

Pour la destination d’habitation, les locaux doivent être accessibles de plain pied et être majo-
ritairement abrités.
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b) Commerce, et artisanat : la superfi cie à réserver au stationnement des vélos et des pous-
settes doit tenir compte de la nature et du fonctionnement des établissements, de leur localisa-
tion et de leurs utilisateurs. Un local spécifi que est requis dans tous les cas. La capacité de ce 
local doit être justifi ée.

c) Hébergement hôtelier : un local de 10 m² minimum, accessible de plain pied et majoritaire-
ment abrité, est exigé.

d) Bureaux  et industrie : un local de 10 m² minimum, accessible de plain pied et majoritairement 
abrité, est exigé à partir de 100 m² de SP. Au delà, un espace supplémentaire de 10 m² libre-
ment localisé à rez de chaussée par tranche de 1000 m² de SP entamée est exigé.

UD 12.1.4 norme de stationnement en cas de mise à disposition de véhicules propres en 
auto-partage

Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules moto-
risés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition 
de véhicules électriques munis d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en 
auto-partage, dans des conditions défi nies par décret.

UD 12.2. modalités d’application des normes de stationnement VL 
Les normes fi xées au paragraphe UD 12.1 doivent être appliquées selon les modalités sui-
vantes :
Une tranche entamée n’est pas considérée comme tranche entière. Dans ce cas, on arrondit à 
la tranche entière inférieure.
Quand la détermination des places est issue d’un pourcentage de la SP, le nombre d’emplace-
ments de stationnement est déterminé en fonction de la division de cette surface par tranches 
de 25 m2 ; le ratio de 25 m2 par place inclut les aires de manœuvre et les voiries desservant les 
places de stationnement.
Lorsqu’une opération comporte plusieurs destinations, le nombre d’emplacements de station-
nement doit correspondre à la somme des résultats issus du mode de calcul exposé à l’article 
UD 12.2. pour chacune de ces destinations.
Les établissements industriels, commerciaux ou les bureaux doivent réserver, à l’intérieur de 
leur propriété, les emplacements nécessaires à toutes leurs opérations de déchargement, de 
chargement et de manutention sans encombrer la voirie publique.
Il peut être dérogé à cette disposition pour des constructions neuves, après analyse et avis 
motivés des services gestionnaires.
Quand les places de stationnement sont créées à l’extérieur de la construction, les surfaces qui 
leur sont consacrées doivent être matérialisées.
En cas d’habitation, toutes les places VL doivent être directement accessibles depuis les aires 
de manoeuvre et/ou les voiries desservant les places de stationnement.

UD 12.3. rampes d’accès aux stationnements 
Elles doivent être conçues pour que leur cote de nivellement, à l’alignement de la rue, garan-
tisse une pente d’écoulement des eaux minimale de 2%.
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Leur pente, dans les 5 premiers mètres, à compter de l’alignement, ne peut excéder 5%.

■ Article UD 13. espaces libres, pleine terre et plantations

UD 13.1. espaces libres 
Les espaces libres sont entendus hors emprises bâties, hors voirie et hors emprise de station-
nement en surface.

UD 13.2. pleine terre
Les surfaces libres traitées en jardin de pleine terre doivent représenter au minimum 30 % de 
la superfi cie des espaces libres de l’unité foncière.
En cas d’impossibilités techniques majeures et justifi ées à la réalisation des espaces de pleine 
terre, il doit être justifi é d’une compensation au moins équivalente en superfi cie en toitures, 
terrasses ou dalles végétalisées.

UD 13.3. plantations
Pour assurer la qualité paysagère et écologique des espaces végétalisés, une attention par-
ticulière doit être apportée à leur surface, leur confi guration (géométrie, localisation sur le 
terrain, limitation du fractionnement), le traitement de leur sol, la qualité de la terre (lombrics,   
vie microbienne), les conditions de développement de leurs plantations et la diversité des 
strates végétales et des espèces plantées.

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des essences de ga-
barit équivalent ou adapté à la taille de l’unité foncière. 

Les espèces végétales indigènes de la région Île-de-France sont à privilégier. Une espèce 
indigène étant une espèce dont la présence dans une région est le résultat de processus 
naturels, sans intervention humaine.

Les essences végétales dites invasives et répertoriées dans l’annexe réglementaire «Es-
pèces invasives recensées par l’Observatoire Départemental de la Biodiversité Urbaine de 
Seine-Saint-Denis» sont interdites.

Un arbre de grand développement au moins doit être planté pour 100 m2  d’espace libre non 
bâti.

Les parkings de plein air doivent être plantés à raison d’un arbre de moyen à grand dévelop-
pement pour 4 places. 

Sur les parkings, des protections adaptées doivent être prévues pour les arbres.

Le développement des arbres correspondra aux catégories suivantes :
a - Arbres à grand développement : les sujets, choisis parmi des espèces atteignant au moins 
15 mètres à l’âge adulte, nécessitent une superfi cie minimale d’espace libre de 100 m², dont 
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20 m² de pleine terre répartis régulièrement autour du tronc. A titre indicatif sont conseillées 
les distances moyennes suivantes : 6 à 8 mètres en tous sens entre les arbres, 8 à 10 mètres 
entre les arbres et les façades des constructions.
b - Arbres à moyen développement : les sujets, choisis parmi des espèces atteignant une 
hauteur de 8 à 15 mètres à l’âge adulte, nécessitent une superfi cie minimale d’espace libre 
de 50 m², dont 15 m² de pleine terre répartis régulièrement autour du tronc. Les distances à 
respecter varient selon les espèces. A titre indicatif sont conseillées les distances moyennes 
suivantes : 4 à 5 mètres en tous sens entre les arbres, 5 à 7 mètres entre les arbres et les 
façades des constructions.

SECTION 3. POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

■ Article UD 14. Coeffi cient d’Occupation du Sol (COS)
Sans objet.

SECTION 4. PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES.

• Article UD 15. performances énergétiques et environnementales

UD 15.1. performances thermiques
UD 15.1.1. pour les constructions neuves
Si le projet est soumis à la Réglementation Thermique 2012 (RT 2012), et si la surface de 
plancher dédiée à l’habitation ou l’hébergement hôtelier est supérieure ou égale à 500 m2 ou 
si la surface de plancher dédiée au bureau; à l’industrie, les bureaux, l’artisanat et l’entrepôt 
est supérieure ou égale à 1 000 m2 ;

- le projet devra présenter une consommation d’énergie primaire (Cep) pour le chauffage, 
le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage artifi ciel des locaux, les 
auxilliaires de chauffage, de refroidissement, d’eau chaude sanitaire et de ventilation, infé-
rieure de 15 % à la Cep maximum autorisée par la RT 2012

A ce titre, une certifi cation thermique reconnue par l’Association Française de Normalisation 
(AFNOR) pourra être produite.

UD 15.1.2. pour les constructions existantes
Si le projet intervenant sur la construction existante est soumis à la Réglementation Ther-
mique 2012 (RT 2012), alors le projet devra chercher à atteindre une consommation d’éner-
gie primaire (Cep) inférieure de 15 % à celle exigée par la RT 2012.
Sous réserve du respect de l’article 11, les interventions suivantes doivent être privilégiées :

- les interventions sur les facades doivent être l’occasion de rechercher l’amélioration de 
l’isolation thermique par l’extérieur (ITE), l’isolation des baies par l’installation de dispositifs 
d’occultation (contrevents, persiennes, jalousies, etc.) ou par le remplacement des dispositifs 
existants s’ils sont peu performants.
- l’isolation thermique des murs pignons est recommandée chaque fois qu’elle est possible.
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- les dispositifs constructifs existants assurant une ventilation naturelle des locaux (courettes, 
baies ouvrant sur les cours et courettes, conduits et souches de cheminées, caves, celliers, 
présence en façade de matériaux perméables à l’air tels que la chaux, le sable ou le plâtre) 
doivent être conservés ou adaptés. L’isolation thermique par l’intérieur (ITI) peut aussi être 
mise en oeuvre.

UD 15.2. usage de matériaux biosourcés
Tout projet doit privilégier l’utilisation de matériaux naturels, renouvelables, recyclables ou  
biosourcés. 

Ces matériaux biosourcés, en cas d’utilisation (notamment les matériaux d’isolation ther-
mique et acoustique), doivent garantir la salubrité et la pérennité des constructions ainsi que 
la qualité des autres matériaux utilisés en façade des constructions.

Afi n de lutter contre l’effet d’îlot de chaleur urbain, l’utilisation de matériaux  absorbant peu 
le rayonnement solaire est recommandée, notamment pour l’enduit ou le revêtement des 
façades des constructions, sous réserve d’une insertion harmonieuse dans le cadre bâti envi-
ronnant.

L’utilisation de matériaux biosourcés est obligatoire pour l’isolation thermique des bâtiments.

En cas d’utilisation de bois, une démarche responsable de gestion durable du bois sera à 
privilégier.

UD 15.3. réutilisation des eaux pluviales
La réutilisation des eaux pluviales pour les usages avec lesquels elle est compatible est re-
commandée, dans le respect de la réglementation en vigueur. La mise en œuvre de système 
de rétention d’eau directement dans le sol, est interdite.

Un bilan justifi catif des dispositifs de récupération d’eau pluviales en vue de leur réutilisation 
devra être présenté justifi ant de l’énergie consommée en vue du bon fonctionnement du dis-
positif et de son entretien, justifi ant le choix de la localisation du dispositif, de sa capacité de 
stockage d’eau et des modes de réutilisation des eaux pluviales stockées.

UD 15.4. toitures terrasses utiles
Dans le cas de constructions nouvelles ou de surélévation de bâtiments existants et, sauf 
impossibilité liée à la préservation du patrimoine, à l’insertion dans le cadre bâti environnant 
ou à la sécurité, toute toiture plate (pente inférieure ou égale à 5%) dégageant une surface 
supérieure à 100m2 hors installations techniques, doit être végétalisée en complémentarité 
ou superposition d’autres dispositifs économisant l’énergie ou produisant de l’énergie renou-
velable susceptibles d’être installés. 

L’accessibilité par les habitants des terrasses végétalisées doit être privilégiée.

Les surfaces végétalisées du bâti doivent être aussi peu fragmentées que possible. Le socle 
de substrat doit être adapté aux plantations choisies afi n de permettre leur développement et 
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leur maintien dans la durée et de limiter la gestion et l’entretien, l’utilisation d’eau et d’intrants, 
et de participer pleinement au rafraîchissement urbain.

L’épaisseur de terre minimum pour une terrasse végétalisée est de 30 cm, couche drainante 
non comprise.

UD 15.5. essences végétales et gestion durable du bois
En cas d’utilisation de bois, une certifi cation FSC « Forest Stewardship Council » (Conseil 
pour la bonne gestion des forêts) ou PEFC « Programme Européen des Forêts Certifi ées » ou 
une certifi cation reconnue par l’AFNOR, devra être présentée afi n de garantir une démarche 
responsable de gestion durable du bois. 

Il est obligatoire, parmi les espèces de plantation proposées, de prévoir au moins une espèce 
recommandée présentée en annexe réglementaire.
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 La zone UG comprend le secteur UGr

SECTION 1. NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 

■ Article UG 1. occupations et utilisations du sol interdites

a) Les entrepôts. 

b) Le stationnement de caravanes et les installations de camping soumises à autorisation pré-
alable.

c) Les affouillements et exhaussements de sols nécessitant une autorisation au titre de l’article 
R 421-23 du code de l’urbanisme et qui ne sont pas liés à des travaux de construction ou à un 
projet d’aménagement paysager. 

d) Conformément aux préconisations du porter à connaissance (PAC) de Monsieur le Préfet de 
Seine-Saint-Denis du 25 janvier 2018, sont interdits :
 - en secteur UGr, toutes constructions nouvelles soumises à permis de construire.
 - en secteur UGr et dans toutes les zones d’aléa fort, moyen et faible relatives aux 
anciennes carrières situées en zone UG, zones défi nies au porter à connaissance (PAC), les 
puisards ou les puits d’infi ltration.

■ Article UG 2. occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
 
UG 2.1. conditions relatives aux destinations
Le commerce, l’industrie, l’artisanat et le bureau à condition de respecter les normes de bruit, 
de pollution, d’enlèvement et de traitement des déchets industriels.
Les transformations en habitation de locaux existants en rez-de-chaussée sur rue sont admises 
à condition qu’ils ne soient pas éclairés uniquement par des baies situées à l’alignement des 
rues et que les logements présentent des conditions d’hygiène, de sécurité et d’éclairement qui 
satisfassent aux normes du logement décent.
Les CINASPIC, à condition de s’intégrer au tissu environnant.
A rez-de-chaussée sur l’avenue Jean Lolive entre le Chemin de la Carrière et les limites 
communales avec les communes Bobigny et Romainville la transformation de surfaces de 
commerce ou d’artisanat en une autre destination est interdite.

UG 2.2. conditions relatives aux ICPE
Les installations classées pour la protection de l’environnement sont admises, quels que soient 
les régimes auxquels elles sont soumises, à condition qu’elles n’entraînent pour le voisinage, 
aucune incommodité, et, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalu-
brité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et 
aux biens.

 ZONE UG (Quartiers d’habitat pavillonnaire)



80

Règlement - 6ème modifi cation du PLU

UG 2.3. conditions relatives à l’habitation et à la création de logements
Dans les secteurs délimités au document graphique, en cas de réalisation d’un programme de 
logements de plus de 1800 m2 de SP habitation, déduction faite de la part éventuelle de SP 
habitation affectée à de l’accession sociale à la propriété labellisée en programme PSLA, 33 
% de ce programme doit être affecté à du logement locatif à caractère social. Lors de la réali-
sation d’un tel programme à l’intérieur du périmètre d’une opération d’aménagement défi nie au 
code de l’urbanisme, le pourcentage de 33 % de SP habitation affecté à du logement locatif à 
caractère social sera calculé à partir de la SP totale d’habitation de l’opération d’aménagement 
considérée.

Toute pièce principale doit-être éclairée, par au moins une baie comportant une largeur de 
vue égale à 4 mètres minimum (fi gure 1 précisant la largeur de vue). 
Toute pièce principale doit-être éclairée, par au moins une baie comportant un dégagement 
de vue égal à 6 mètres minimum (fi gure 1).
A titre exceptionnel, une largeur inférieure à 4 mètres peut-être admise à condition que la pro-
fondeur du redent créé n’excède pas la moitié de cette largeur (fi gure 2 précisant la largeur de 
vue). Toutefois dans ce cas, toute pièce principale doit-être éclairée, par au moins une baie 
comportant un dégagement de vue égal à 6 mètres minimum (fi gure 2).

Dans les secteurs délimités au document graphique, lorsque le projet prévoit la construction 
de 3 logements ou plus, la programmation devra prévoir 60 % minimum de logements de type 
T3 et plus, à l’exception de ceux proposant des logements sociaux (article L 151-14 du CU).
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UG 2.4. conditions particulières relatives aux zones d’aléa relatives aux anciennes car-
rières situées en zone UG.
Conformément aux préconisations du porter à connaissance (PAC) de Monsieur le Préfet de 
Seine-Saint-Denis du 25 janvier 2018, sous réserve que le pétitionnaire mette en oeuvre des 
mesures nécessaires pour s’assurer de la stabilité du sous-sol (comblement ou traitement des 
anciennes carrières, adaptation des fondations…), notamment par la réalisation d’études géo-
techniques, sont autorisés :
a) en zone d’aléa très fort, les constructions nouvelles uniquement lorsque les projets sont 
situés au sein de ZAC ou de QPV ;
b) dans les zones d’aléa fort à faible, les constructions nouvelles ;
c) dans toutes les zones d’aléa, les travaux nécessaires au fonctionnement des services publics 
ou les travaux et aménagements permettant de réduire l’exposition aux risques ;
d) dans toutes les zones d’aléa, les reconstructions après sinistre.

SECTION 2. CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 

■ Article UG 3. accès et voirie

UG 3.1. accès 
Pour être constructible, un terrain doit être accessible par une voie publique ou privée existante 
ou future, présentant des caractéristiques qui permettent de satisfaire aux exigences de la 
sécurité, de la défense contre l’incendie et la protection civile, dans les conditions des articles 
L151-39 et R.151-47 du Code de l’urbanisme.

UG 3.2. voirie nouvelle 
Dans le cas de la création d’une voie nouvelle desservant un ensemble de constructions et 
dans le cas de son ouverture à la circulation générale, son emprise ne peut être inférieure à 8 
mètres et la largeur de la chaussée inférieure à 3,50 mètres.
Les voies en impasse sont autorisées, elles doivent permettre le demi tour d’un véhicule.

■ Article UG 4. desserte par les réseaux

UG 4.1. alimentation en eau potable
Le branchement sur le réseau d’eau potable public est obligatoire pour qu’un terrain soit 
constructible.

UG 4.2. assainissement
Pour toute construction ou réhabilitation, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être 
recueillies séparément. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas dans le cas de travaux 
d’aménagement et d’extension d’une construction existante dégageant une SP inférieure à la 
SP de la construction existante.

a) Eaux usées : le branchement sur réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute 
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construction ou réhabilitation. Les eaux industrielles ne peuvent être recueillies dans le réseau 
collectif que dans la mesure où la quantité et la qualité de ces eaux sont compatibles avec les 
caractéristiques du réseau et les conditions générales d’admissibilité des eaux industrielles. 
Dans ce cas, une autorisation de rejet doit être établie par la commune ou le gestionnaire du 
réseau. Ces eaux doivent, selon leur nature, faire l’objet d’un pré-traitement avant leur rejet 
dans le réseau.
b) Eaux pluviales : tout aménagement sur le terrain doit être conçu de façon à ne pas faire obs-
tacle au libre écoulement des eaux pluviales.
En cas d’existence d’un réseau collecteur d’eaux pluviales, les aménagements réalisés sur le 
terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau.
Le débit de l’exutoire branché sur le réseau public des eaux pluviales est limité à 10 litres par 
seconde par hectare (soit 0,40 litre par seconde pour 400 m2). La quantité de l’eau rejetée doit 
correspondre à la catégorie 1B des eaux de surface.
En cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante qui ne respecte pas les 
dispositions ci-dessus, le projet ne doit pas aggraver la situation au regard de l’imperméabilisa-
tion des sols. Des dispositifs appropriés peuvent être, au contraire, recherchés afi n d’assurer la 
maîtrise des débits et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, en de rapprochant 
des normes édictées ci-dessus.
Ces aménagements (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués du ter-
rain) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opé-
ration et au terrain. 

UG 4.3. réseaux divers
Les lignes de télécommunication et de distribution d’énergie électrique du réseau doivent être 
installées en souterrain.
Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunication : ces ouvrages comprennent 
les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu’en un point de raccordement avec le 
réseau public situé en limite de propriété privé/public. Tout raccordement visible depuis l’espace 
public doit être particulièrement soigné.

UG 4.4. déchets 
Toute construction doit prévoir sur l’unité foncière l’aménagement de locaux spécifi ques pour 
les déchets ménagers et (ou) industriels. 
Pour toute construction, il doit être aménagé un local destiné aux bacs à roulettes des ordures 
ménagères et des déchets propres et secs des habitants ainsi qu’un local destiné au stockage 
des encombrants.
S’agissant des constructions à usage d’habitation, cette disposition n’est applicable qu’en cas 
de réalisation de plus de 3 logements ou 200 m2 de SP.

ux commerciaux, un local spécifi que à déchets doit être dédié à chaque commerce. Dans ce 
cas, la capacité du local à déchets devra être justifi ée.

Les constructions existantes justifi ant d’impossibilités techniques majeures d’aménager ces 
locaux sont exemptées de ces dispositions.
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Tous les locaux destinés aux bacs à roulettes des ordures ménagères et des déchets propres 
et secs des habitants doivent être localisés en RDC. Lors de l’implantation d’une nouvelle 
construction, il convient de défi nir l’emplacement de présentation des bacs de collecte sur le 
domaine public au droit du bâtiment envisagé. Il convient de se conformer aux prescriptions 
de collecte des locaux OM et encombrants de l’Etablissement Public Territorial Est Ensemble 
: Direction de la Prévention et de la Valorisation des Déchets, EPT Est Ensemble, 100 avenue 
Gaston Roussel, 93232 Romainville.

■ Article UG 5. caractéristiques des terrains
Il n’est pas fi xé de règles.

■ Article UG 6. implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées 
et aux emprises publiques

UG 6.1. règle générale
Les constructions doivent être implantées soit :
- à l’alignement actuel ou futur de la voie publique ou en limite de voie privée ou d’emprise pu-
blique.
- en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement actuel ou futur de la voie publique, de la limite 
de voie privée ou de l’emprise publique.

Lorsqu’il existe un immeuble contigu dont l’implantation est à l’alignement d’une voie publique 
ou en limite d’implantation d’une voie privée ou d’une emprise publique , la construction à édi-
fi er doit se raccorder au nu de l’immeuble contigu sur une longueur de façade minimum de 4 
mètres. 

Lorqu’il existe un immeuble contigu dont l’implantation est en retrait par rapport à l’alignement 
d’une voie publique ou en retrait de la limite de la voie privée ou de l’emprise publique, la 
construction à édifi er doit se raccorder au nu de l’immeuble contigu sur une longueur de façade 
minimum de 4    mètres (fi gure 1).

Figure 1

4 
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UG 6.2. cas d’une construction située à l’angle de deux voies
Pour les constructions édifi ées à l’angle de deux voies publiques, la réalisation d’un pan coupé 
est exigée pour des raisons de sécurité si l’angle formé entre les deux voies publiques est infé-
rieur à 90°.
 Il est interdit si l’angle formé entre les deux voies publiques est supérieur ou égal à 90°. Les 
pans coupés sont interdits quel que soit l’angle, dès lors que l’intersection concerne une voie 
publique et toute autre emprise existante ou projetée (mail, square, place, etc). 

Le pan coupé doit être réalisé perpendiculairement à la bissectrice de l’angle formé par l’axe 
des deux voies considérées, selon la formule : a = r/4, sachant que a = la largeur du pan coupé 
et r = l’emprise de la voie la plus étroite (fi gure 2). 

UG 6.3. Cas d’une construction à édifi er au droit des emprises publiques accueillant des 
équipements publics ou des parcs et jardins publics.
Les constructions à édifi er au droit des emprises publiques accueillant des équipements publics  
doivent s’implanter en retrait minimal de 6 mètres.
Les constructions à édifi er au droit des emprises publiques accueillant des parcs, squares et 
jardins publics doivent s’implanter en retrait minimal de 3 mètres.

■ Article UG 7. implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

UG 7.1. implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
Les constructions peuvent s’ implanter sur la ou les limites séparatives  de l’unité foncière à 
l’intérieur d’une bande E de 18 mètres de profondeur, telle que défi nie à l’article UG 9 du pré-
sent règlement, soit en retrait de ces limites séparatives latérales.
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UG 7.2. retraits
UG 7.2.1. construction comportant des baies constituant l’éclairement premier des 
pièces principales
La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche 
de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces 
deux points (L = 1/2 H ) avec un minimum de 6 mètres (fi gure 3).

UG 7.2.2. construction comportant des baies dont aucune ne constitue  l’éclairement 
premier des pièces principales
La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche 
de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces 
deux points (L = 1/2 H) avec un minimum de 3 mètres (fi gure 4).

UG 7.2.3. construction ne comportant pas de baies
La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche 
de la limite séparative doit être au moins égale au tiers de la différence d’altitude entre ces deux 
points (L = 1/3H) avec un minimum de 3 mètres.

UG 7.3. exceptions
Les CINASPIC doivent s’implanter soit :
- en limites séparatives ;
- en retrait de 1 mètre au minimum des limites séparatives.

■ Article UG 8. implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même parcelle
Il n’est pas fi xé de règle pour les CINASPIC.

36
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UG 8.1. construction comportant des baies constituant l’éclairement premier de pièces 
principales 
La distance minimum entre deux constructions non contiguës est de 6 mètres (fi gure 5).

UG 8.2. construction comportant des baies dont aucune ne constitue l’éclairement pre-
mier de pièces principales 
La distance minimum entre deux constructions non contiguës est de 3 mètres (fi gure 5).

UG 8.3. construction ne comportant pas de baies
La distance minimale entre deux constructions est de 2 mètres.

UG 8.4. lorsque la construction n’est pas parallèle à la construction en vis à vis : 
On utilise la valeur moyenne Lm (entre la distance la plus courte et la plus longue ) à condition 
de respecter l’éclairement des pièces principales défi ni à l’article UG 7.2. (fi gure 6).

Figure 5

6m mini

(pièce principale) (pièce non principale)

3m mini
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■Article UG 9. emprise au sol

UG 9.1. bande d’implantation
Toute construction doit être implantée à l’intérieur d’une bande E de 18 mètres de profondeur 
calculée perpendiculairement à l’alignement actuel ou futur de la voie publique,ou à la limite de 
la voie privée ne se terminant pas en impasse et reliée au réseau viaire existant ou projeté, ou 
de l’emprise publique.
Au-delà de cette bande constructible, toute construction est interdite en dehors d’une annexe 
non destinée à l’habitation, d’une emprise au sol maximale de 6 m2.
La règle de bande d’implantation ne s’applique pas aux CINASPIC.

UG 9.2. emprise au sol
L’emprise au sol de l’ensemble des bâtiments ne doit pas excéder 40 % de la superfi cie de la 
parcelle. 
La règle d’emprise au sol ne s’applique pas aux CINASPIC.

Figure 6

d devant respecter les articles de UG 7.2

Construction en vis à vis

Construction projetée
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■Article UG 10. hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions se calcule à compter de toute cote de niveau du terrain avant tra-
vaux.

UG 10.1. hauteur des constructions
La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 7 mètres à l’égout du toit et 11 mètres 
au faîtage pour des toitures en pente. Pour les toitures terrasses, la hauteur des constructions 
ne peut excéder 7 mètres. La hauteur maximale des bâtiments annexes ne peut excéder 3 
mètres au faîtage (fi gures 7 et 8).

Pour les CINASPIC, la règle de hauteur résulte de l’article UG 7.

UG 10.2. les dépassements de la hauteur des constructions
UG 10.2.1 les dépassements autorisés
Les dépassements du gabarit enveloppe ne sont pas autorisés. Toute installation technique 
doit être integrée au gabarit effectif. Par exception sont règlementés les dépassements défi nis 
à l’article UG 10.2.2.

UG 10.2.2 les dépassements réglementés
Les machineries d’ascenseurs, les armoires relais d’installation, d’émission ou de diffusion, peuvent 
dépasser le gabarit effectif dans la limite de 0,50 mètre, et les conduits de cheminées dans la limite 
de 1 mètre.
Les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable dans les 
constructions, tels que les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, éoliennes, toitures 
végétalisées... peuvent dépasser du gabarit effectif sous réserve de limiter leur impact visuel depuis 
l’espace public. Cette possibilité ne s’applique pas aux Bâtiments Remarquables. Les dépasse-
ments  réglementés à l’article UG 10.2.2. doivent s’insérer harmonieusement dans le  cadre bâti.

7

Figure 8

11

7

7
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UG 10.3. surélévation de construction existante.
Toute construction implantée ou non dans la bande E peut faire l’objet d’une surélévation de tout ou 
partie  du bâtiment existant dans le respect des articles UG 10.1 et UG 10.2.

■ Article UG 11. aspect extérieur

Rappel de l’article R111-27 du code de l’urbanisme :
«Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spé-
ciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur 
des bâtiments ou ouvrages à édifi er ou à modifi er, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à 
l’intérêt des lieux avoisinants,aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des 
perspectives monumentales. 

UG 11.1. dispositions générales
Les constructions ne doivent pas, par leur situation, leur architecture, leurs volumes, leurs di-
mensions, leurs proportions, leurs rythmes, leurs colorations ou leur aspect extérieur, être de 
nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les CINASPIC, s’ils sont autorisés dans la zone, doivent particulièrement justifi er des mesures 
mises en œuvre.

UG 11.2. façades, matériaux et couleurs
Les extensions et surélévations de façades ou des bâtiments doivent être traitées en harmonie 
avec les façades existantes (matériaux existants, coloration,). 
Les saillies sur alignement sont interdites. Les balcons doivent être intégrés au bâti.
Les façades latérales et arrières des constructions ainsi que les murs pignons doivent être trai-
tés avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles, tant du point de 
vue des matériaux que des modénatures et percements éventuels.
Les maisons en meulière ne doivent pas être revêtues d’enduit, à moins qu’un mauvais état de 
conservation de la pierre ne le justifi e. Les matériaux destinés à être recouverts (parpaings de 
béton,) doivent être obligatoirement enduits. Les façades doivent comporter au moins 30% de 
matériaux traditionnels (brique pleine, pierre, bois).
 Les commerces, l’artisanat et les bureaux de rez de chaussée doivent comporter une surface 
de vitrage sur au moins 50 % de la façade du rez de chaussée.
Les menuiseries des fenêtres seront de préférence en bois ou en métal. 
Dans le cas d’une occupation par du commerce,  la façade du rez de chaussée doit intégrer un 
bandeau d’une hauteur comprise entre 0,40 mètre et 0,80 mètre, participant d’une cohérence 
de traitement au regard des bandeaux environnants et des modénatures des constructions en-
vironnantes. Les enseignes drapeaux ne doivent pas excéder la hauteur du bandeau et doivent 
en constituer un prolongement cohérent dans  la limite d’une saillie de 0,40 mètre maximum.
Les accès des parkings, les stationnements, les poubelles et locaux de tri sélectif doivent être 
intégrés dans la parcelle et non visibles de l’espace public.
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Les locaux spécifi ques pour les deux roues doivent être d’un accès facile depuis l’espace pu-
blic. Si ces locaux sont implantés à l’extérieur des bâtiments principaux, ils doivent s’insérer 
dans la composition architecturale du bâti principal et respecter les qualités de l’espace public 
adjacent le cas échéant.

UG 11.3. les couronnements, les toitures et les couvertures
- Les couronnements : 
Les antennes d’émission et de réception (radios, télévisions, radiotéléphones et de type para-
bolique) doivent être implantées en partie supérieure des bâtiments et en retrait des façades. 
Elles ne doivent pas, dans la mesure du possible, être visibles depuis l’espace public. Elles 
doivent s’harmoniser avec la teinte du support (mur ou toît).

- Les toitures et couvertures : 
Les toitures terrasses doivent être traitées comme une « cinquième façade », de manière soi-
gnée. Elles peuvent faire l’objet d’un refus en cas de non intégration avec les constructions 
avoisinantes. Les matériaux ayant l’aspect de tôle ondulée et le fi brociment sont interdits, y 
compris pour la couverture des bâtiments annexes, des auvents, des marquises.
Toute émergence sur toiture doit être intégrée à travers un traitement architectural approprié 
afi n de ne pas être perceptible de la voie publique.
Les dépassements réglementés à l’article UG 10.2.2. doivent s’insérer harmonieusement dans le 
cadre bâti. Les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques devront respecter la pente de la 
toiture. Les garde-corps amovibles seront privilégiés. Si, en raison de la superfi cie des toitures-ter-
rasses, l’usage des garde-corps amovibles est impossible, une inclinaison idéale devra être appor-
tée à ces derniers pour éviter d’être visibles depuis l’espace public.

UG 11.4. clôtures
UG 11.4.1. clôtures sur rue
Leur hauteur maximum est fi xée à 2 mètres. Elles doivent être composées d’un soubassement 
d’une hauteur minimum de 0,20 mètre, surmonté de préférence d’une grille métallique, ou à 
défaut de tout autre dispositif à claire-voie. Les clôtures en fi l de fer barbelé sont interdites.
Les coffrets EDF-GDF doivent être intégrés harmonieusement dans la clôture ou le soubas-
sement. Les clôtures doivent être ajourées et ne peuvent être doublées que par une haie vive.

UG 11.4.2. clôtures en limites séparatives
Leur hauteur maximale est fi xée à 2 mètres. Les clôtures en fi l de fer barbelé sont interdites.

UG 11.4.3. cas particulier
 Dans certains cas, les clôtures plus hautes ou pleines sur rue ou en limites séparatives peuvent 
être autorisées afi n de conserver ou mettre en valeur certains lieux, ou pour des raisons de 
sécurité aux abords de lieux sensibles.

UG 11.5. protections des formes urbaines et du patrimoine architectural
Certains bâtiments ou ensembles urbains remarquables identifi és dans les annexes graphiques 
au règlement font l’objet de prescriptions réglementaires particulières.
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1) Les bâtiments remarquables à caractère patrimonial :
Un bâtiment remarquable à caractère patrimonial ne peut être démoli.
Les travaux de réhabilitation, d’extension, de surélévation doivent concourir à mettre en valeur 
le caractère originel de l’édifi ce, respecter ses caractéristiques structurelles, les porches et les 
halls d’entrée, en veillant à la bonne mise en œuvre des travaux qui visent à l’amélioration des 
conditions d’accessibilité, d’habitabilité et de sécurité.
Les caractéristiques architecturales du bâtiment doivent être respectées : la forme des toitures, 
les modénatures et les décors des façades, des halls, les baies, les menuiseries extérieures, 
les devantures de qualité.
Les installations techniques doivent être traitées de façon à ne pas altérer la qualité patrimo-
niale de l’édifi ce.
La pose d’éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère est proscrite.
Si le bâtiment a fait l’objet de transformations postérieures à sa construction, les modifi cations 
et ajouts d’éléments dignes d’intérêt doivent être respectés tout en remédiant aux altérations 
qu’il a subies.
Les ajouts dénaturant l’édifi ce doivent être supprimés.
Certaines adjonctions contemporaines et de reconversion sont admises si elles n’altèrent pas 
la qualité architecturale du bâtiment.  

2) Les ensembles urbains remarquables à caractère patrimonial :
Les travaux portant sur tout ou partie des bâtiments inclus dans  un ensemble urbain remar-
quable à caractère patrimonial doivent respecter les éléments de composition communs à l’en-
semble urbain remarquable concerné :  hauteurs, volumétrie, proportions des baies, matériaux.
Une construction neuve se substituant à un édifi ce qui était en harmonie avec les immeubles 
de l’ensemble urbain remarquable identifi é doit respecter la volumétrie, le couronnement, la 
composition de cet édifi ce.
Une construction neuve doit  s’insérer dans un ensemble urbain remarquable et dialoguer avec 
cet ensemble. Elle doit, en particulier, respecter le rapport à l’espace public et les rythmes archi-
tecturaux qui le caractérisent.

UG 11.6. Isolation par l’extérieur sur constructions existantes 
L’isolation par l’extérieur des constructions existantes est autorisée au droit des voies publiques, 
à partir de R+1, en débord de 0,20 mètre et doit être intégrée à la verticale H. Elle doit reprendre 
les éléments architecturaux qualitatifs de la façade existante. Cette saillie peut toutefois être 
augmentée pour des motifs liés à la nature de la façade à isoler ou à la nécessité de reconsti-
tution de reliefs existants. 
Cet article ne s’applique pas aux Bâtiments Remarquables. 
Cependant, et de façon tout à fait exceptionnelle, il peut être accepté un projet de ravalement 
avec isolation extérieure restituant ou améliorant toutes les qualités de la façade initiale, sous 
réserve d’une étude comparative incluse. 
Cette possibilité est ouverte après avis de l’Architecte des Bâtiments de France.
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■Article UG 12. stationnement

UG 12.1. normes de stationnement par destination 
Les espaces à réserver dans les opérations de construction neuve doivent être suffi sants pour 
assurer les manoeuvres et le stationnement des véhicules selon les normes suivantes.
UG 12.1.1. habitation
a) Construction à usage d’habitation : 0,5 place de stationnement par logement. 
b) Construction de logements locatifs fi nancés avec un prêt aidé par l’Etat : 0,5 place de sta-
tionnement par logement.

Pour les opérations d’habitation, y compris le logement social, dont la SP est inférieure à 1000 
m2, et/ou dont la largeur de parcelle sur rue est inférieure à 15 mètres, il n’est pas exigé de place 
de stationnement VL.

UG 12.1.2. autres destinations 
- Commerce et  bureaux: 1 place pour 100 m2 de SP ;
- Artisanat et industrie : 1 place  pour 200 m2 de SP ;
- Hébergement hôtelier : 1 place pour 3 logements.

Pour chacune de ces destinations, à l’exception du commerce, une aire de livraison est requise 
sur l’unité foncière à partir de 200 m² SP.
Dans un rayon de 300 mètres autour de la station de RER ligne E et des stations de métro (ligne 
5 et ligne 7) et les stations de tramway T3b, les normes applicables au stationnement VL sont 
divisées par deux.
Pour les CINASPIC, il n’est pas exigé de place de stationnement ni d’aire de livraison.

UG 12.1.3. changement de destination 
Lorsqu’un changement de destination porte sur la création d’habitation d’une surface égale 
ou supérieure à 200 m² de SP, la norme de stationnement applicable est la suivante : 0,5 
place par logement.
Pour les habitations dont la largeur de parcelle sur rue est inférieure à 15 mètres, il n’est pas 
exigé de place de stationnement VL 

UG 12.1.4. normes de stationnement pour les vélos et les poussettes
a) Habitation : 2% de la SP.
Pour la destination d’habitation et pour le cas de constructions collectives, les locaux doivent 
être accessibles de plain pied et être majoritairement abrités.

Ils doivent, soit constituer un local spécifi que pour une ou plusieurs cages d’ escalier dans le cas 
de locaux intégrés à la construction, soit constituer des locaux mutualisés à proximité d’une ou 
plusieurs cages d’escalier pour le cas de locaux extérieurs. 
Tout local doit être directement accessible depuis la voie publique, ou, à défaut, ne peut justifi er 
de plus de deux portes le séparant de cette voie publique, sauf en cas de diffi cultés techniques 
avérées.
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Tout local doit justifi er d’une superfi cie minimale de 10  m²

Pour les opérations d’habitation, y compris le logement social, dont la SP est inférieure à 1 000 
m² et/ou la largeur de parcelle sur rue est inférieure à 15 mètres, un seul local de 10 m² à rez 
de chaussée (intégré ou non à la construction) doit être réalisé pour le stationnement des vélos 
et poussettes.

Pour les constructions à usage d’habitation de moins de 250 m² de SP, il n’est pas exigé de 
place de stationnement pour les vélos et les poussettes.

b) Commerce, et artisanat : la superfi cie à réserver au stationnement des vélos et des pous-
settes doit tenir compte de la nature et du fonctionnement des établissements, de leur localisa-
tion et de leurs utilisateurs. Un local spécifi que est requis dans tous les cas. La capacité de ce 
local doit être justifi ée.

c) Hébergement hôtelier : un local de 10 m² minimum, accessible de plain pied et majoritaire-
ment abrité, est exigé.

d) Bureaux  et industrie : un local de 10 m² minimum, accessible de plain pied et majoritairement 
abrité, est exigé à partir de 100 m² de SP. Au delà, un espace supplémentaire de 10 m² libre-
ment localisé à rez de chaussée par tranche de 1000 m² de SP entamée est exigé.

UG 12.1.5. norme de stationnement en cas de mise à disposition de véhicules propres 
en auto-partage
Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules moto-
risés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition 
de véhicules électriques munis d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en 
auto-partage, dans des conditions défi nies par décret.

UG 12.2. modalités d’application des normes de stationnement VL 
Dimensions minimales des places pour véhicules légers : 2,5 x 5 mètres. 
Lorsqu’une opération comporte plusieurs destinations, le nombre d’emplacements de station-
nement doit correspondre à la somme des résultats issus du mode de calcul exposé à l’article 
UG 12.2. pour chacune de ces destinations.
Pour les établissements commerciaux, industriels, d’artisanat et de bureaux , l’aire de livraison 
doit correspondre à une superfi cie équivalent à au moins 1% de la SP prise pour le stationne-
ment requis, avec un minimum de 6 m2.
La surface imperméabilisée destinée au stationnement (hors livraisons) ne devra pas excéder 
10 m2 par emplacement.

UG 12.3. rampes d’accès au stationnement
Elles doivent être conçues pour que leur cote de nivellement, à l’alignement de la voie, garan-
tisse une pente d’écoulement des eaux minimale de 2%.
Leur pente, dans les 3,50 premiers mètres, à compter de l’alignement, ne peut excéder 5%. 
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■ Article UG 13. espaces libres, pleine terre et plantations

UG 13.1. espaces libres
Les surfaces libres doivent représenter au minimum 60 % de la superfi cie de l’unité foncière. 
Toutes les voies et cheminements de l’unité foncière doivent être pris en compte dans le calcul 
de la superfi cie de l’espace libre non bâti. 

Cette disposition ne s’applique pas aux CINASPIC.

UG 13.2. pleine terre
35 % au moins des surfaces libres doivent  être traités en jardin de pleine terre.
Le stationnement peut être traité sous forme de jardin de pleine terre.

UG 13.3. plantations
Pour assurer la qualité paysagère et écologique des espaces végétalisés, une attention par-
ticulière doit être apportée à leur surface, leur confi guration (géométrie, localisation sur le 
terrain, limitation du fractionnement), le traitement de leur sol, la qualité de la terre (lombrics, 
vie microbienne), les conditions de développement de leurs plantations et la diversité des 
strates végétales et des espèces plantées.

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des essences de ga-
barit équivalent ou adapté à la taille de l’unité foncière. 

Les espèces végétales indigènes de la région Île-de-France sont à privilégier. Une espèce 
indigène étant une espèce dont la présence dans une région est le résultat de processus 
naturels, sans intervention humaine.
Les essences végétales dites invasives et répertoriées dans l’annexe réglementaire «Es-
pèces invasives recensées par l’Observatoire Départemental de la Biodiversité Urbaine de 
Seine-Saint-Denis» sont interdites.

Un arbre de grand développement au moins doit être planté pour 100 m2  d’espace libre non 
bâti.

Les parkings de plein air doivent être plantés à raison d’un arbre de moyen à grand dévelop-
pement pour 4 places. 

Sur les parkings, des protections adaptées doivent être prévues pour les arbres.

Le développement des arbres correspondra aux catégories suivantes :
a - Arbres à grand développement : les sujets, choisis parmi des espèces atteignant au moins 
15 mètres à l’âge adulte, nécessitent une superfi cie minimale d’espace libre de 100 m², dont 
20 m² de pleine terre répartis régulièrement autour du tronc. A titre indicatif sont conseillées 
les distances moyennes suivantes : 6 à 8 mètres en tous sens entre les arbres, 8 à 10 mètres 
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entre les arbres et les façades des constructions.

b - Arbres à moyen développement : les sujets, choisis parmi des espèces atteignant une 
hauteur de 8 à 15 mètres à l’âge adulte, nécessitent une superfi cie minimale d’espace libre 
de 50 m², dont 15 m² de pleine terre répartis régulièrement autour du tronc. Les distances à 
respecter varient selon les espèces. A titre indicatif sont conseillées les distances moyennes 
suivantes : 4 à 5 mètres en tous sens entre les arbres, 5 à 7 mètres entre les arbres et les 
façades des constructions.

SECTION 3. POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL.

■ Article UG 14. Coeffi cient d’Occupation du Sol (COS)
Sans objet.

SECTION 4. PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES.

• Article UG 15. performances énergétiques et environnementales

UG.15. performances thermiques
UG 15.1.1. pour les constructions neuves
Si le projet est soumis à la Réglementation Thermique 2012 (RT 2012), et si la surface de 
plancher dédiée à l’habitation ou l’hébergement hôtelier est supérieure ou égale à 500 m2 ou 
si la surface de plancher dédiée au bureau; à l’industrie, les bureaux, l’artisanat et l’entrepôt 
est supérieure ou égale à 1 000 m2 :

- le projet devra présenter une consommation d’énergie primaire (Cep) pour le chauffage, 
le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage artifi ciel des locaux, les 
auxilliaires de chauffage, de refroidissement, d’eau chaude sanitaire et de ventilation, infé-
rieure de 15 % à la Cep maximum autorisée par la RT 2012
A ce titre, une certifi cation thermique reconnue par l’Association Française de Normalisation 
(AFNOR) pourra être produite.

UG 15.1.2. pour les constructions existantes
Si le projet intervenant sur la construction existante est soumis à la Réglementation Ther-
mique 2012 (RT 2012), alors le projet devra chercher à atteindre une consommation d’éner-
gie primaire (Cep) inférieure de 15 % à celle exigée par la RT 2012.
Sous réserve du respect de l’article 11, les interventions suivantes doivent être privilégiées :

- les interventions sur les facades doivent être l’occasion de rechercher l’amélioration de 
l’isolation thermique par l’extérieur (ITE), l’isolation des baies par l’installation de dispositifs 
d’occultation (contrevents, persiennes, jalousies, etc.) ou par le remplacement des dispositifs 
existants s’ils sont peu performants.
- l’isolation thermique des murs pignons est recommandée chaque fois qu’elle est possible.
- les dispositifs constructifs existants assurant une ventilation naturelle des locaux (courettes, 
baies ouvrant sur les cours et courettes, conduits et souches de cheminées, caves, celliers, 
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présence en façade de matériaux perméables à l’air tels que la chaux, le sable ou le plâtre) 
doivent être conservés ou adaptés. L’isolation thermique par l’intérieur (ITI) peut aussi être 
mise en oeuvre.

UG 15.2. usage de matériaux biosourcés
Tout projet doit privilégier l’utilisation de matériaux naturels, renouvelables, recyclables ou  
biosourcés. 

Ces matériaux biosourcés, en cas d’utilisation (notamment les matériaux d’isolation ther-
mique et acoustique), doivent garantir la salubrité et la pérennité des constructions ainsi que 
la qualité des autres matériaux utilisés en façade des constructions.

Afi n de lutter contre l’effet d’îlot de chaleur urbain, l’utilisation de matériaux  absorbant peu 
le rayonnement solaire est recommandée, notamment pour l’enduit ou le revêtement des 
façades des constructions, sous réserve d’une insertion harmonieuse dans  le cadre bâti 
environnant.

L’utilisation de matériaux biosourcés est obligatoire pour l’isolation thermique des bâtiments.

En cas d’utilisation de bois, une démarche responsable de gestion durable du bois sera à 
privilégier.

UG 15.3. réutilisation des eaux pluviales
La réutilisation des eaux pluviales pour les usages avec lesquels elle est compatible est re-
commandée, dans le respect de la réglementation en vigueur. La mise en œuvre de système 
de rétention d’eau directement dans le sol, est interdite.

Un bilan justifi catif des dispositifs de récupération d’eau pluviales en vue de leur réutilisation 
devra être présenté justifi ant de l’énergie consommée en vue du bon fonctionnement du dis-
positif et de son entretien, justifi ant le choix de la localisation du dispositif, de sa capacité de 
stockage d’eau et des modes de réutilisation des eaux pluviales stockées.

UG 15.4. toitures terrasses utiles
Dans le cas de constructions nouvelles ou de surélévation de bâtiments existants et, sauf 
impossibilité liée à la préservation du patrimoine, à l’insertion dans le cadre bâti environnant 
ou à la sécurité, toute toiture plate (pente inférieure ou égale à 5%) dégageant une surface 
supérieure à 100m2 hors installations techniques, doit être végétalisée en complémentarité 
ou superposition d’autres dispositifs économisant l’énergie ou produisant de l’énergie renou-
velable susceptibles d’être installés. 

L’accessibilité par les habitants des terrasses végétalisées doit être privilégiée.

Les surfaces végétalisées du bâti doivent être aussi peu fragmentées que possible. Le socle 
de substrat doit être adapté aux plantations choisies afi n de permettre leur développement et 
leur maintien dans la durée et de limiter la gestion et l’entretien, l’utilisation d’eau et d’intrants, 
et de participer pleinement au rafraîchissement urbain.



97

Règlement - 6ème modifi cation du PLU

L’épaisseur de terre minimum pour une terrasse végétalisée est de 30 cm, couche drainante 
non comprise.

UG 15.5. essences végétales et gestion durable du bois
En cas d’utilisation de bois, une certifi cation FSC « Forest Stewardship Council » (Conseil 
pour la bonne gestion des forêts) ou PEFC « Programme Européen des Forêts Certifi ées » ou 
une certifi cation reconnue par l’AFNOR, devra être présentée afi n de garantir une démarche 
responsable de gestion durable du bois. 

Il est obligatoire, parmi les espèces de plantation proposées, de prévoir au moins une espèce 
recommandée présentée en annexe réglementaire.
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 LA ZONE UI COMPREND LES SECTEURS UI ET UIa 

SECTION 1. NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 

■ Article UI 1. occupations et utilisation du sol interdites

a) Le stationnement de caravanes et les installations de camping soumises à autorisation préa-
lable ;

b) Les affouillements et exhaussements de sols nécessitant une autorisation au titre de l’article 
R 421-23 du code de l’urbanisme et qui ne sont pas liés à des travaux  de construction ou à un 
projet d’aménagement paysager.

■ Article UI 2. occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

UI.2.1. conditions relatives aux destinations
Sont autorisées les constructions à destination d’habitation, dès lors qu’elles sont destinées aux 
personnes dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement ou le gardien-
nage des installations.
 
UI.2.2. conditions relatives aux ICPE
Les installations classées pour la protection de l’environnement sont admises, quels que soient 
les régimes auxquels elles sont soumises, à condition qu’elles n’entraînent pour le voisinage 
aucune incommodité.

SECTION 2. CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 
■ Article UI 3. accès et voirie

UI 3.1. accès 
Pour être constructible, un terrain doit être accessible par une voie publique ou privée, existante 
ou future, présentant des caractéristiques qui permettent de satisfaire aux exigences de la 
sécurité, de la défense contre l’incendie et la protection civile, dans les conditions des articles 
L151-39 et  R 151-47 du code de l’urbanisme.
 
UI 3.2. voirie nouvelle 
Dans le cas de la création d’une voie nouvelle desservant un ensemble de constructions et 
dans le cas de son ouverture à la circulation générale, la largeur de la voie ne peut être infé-
rieure à 6 mètres et sa largeur de chaussée inférieure à 4 mètres.
Les voies en impasse sont autorisées, elle doivent permettre le demi tour d’un véhicule de type 
Poids Lourds (PL).
 

 ZONE UI (zones d’activités)
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■ Article UI 4. desserte par les réseaux
UI 4.1. alimentation en eau potable 
Le branchement sur le réseau d’eau potable public est obligatoire pour qu’un terrain soit 
constructible.
 
UI 4.2. assainissement 
Pour toute construction ou réhabilitation, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être re-
cueillies séparément.
 
a) Eaux usées : le branchement sur réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute 
construction ou réhabilitation. Les eaux industrielles ne peuvent être recueillies dans le réseau 
collectif que dans la mesure où la quantité et la qualité de ces eaux sont compatibles avec les 
caractéristiques du réseau et des conditions générales d’admissibilité des eaux industrielles. 
Dans ce cas, une autorisation de rejet doit être établie par la commune ou le gestionnaire du 
réseau. Ces eaux doivent, selon leur nature, faire l’objet d’un pré-traitement avant leur rejet 
dans le réseau.

b) Eaux pluviales : tout aménagement sur le terrain doit être conçu de façon à ne pas faire obs-
tacle au libre écoulement des eaux pluviales.
En cas d’existence d’un réseau collecteur d’eaux pluviales, les aménagements réalisés sur le 
terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau.
Le débit de l’exutoire branché sur le réseau public des eaux pluviales est limité à 10 litres par 
seconde par hectare (soit 0,40 litre par seconde pour 400 m2). La quantité d’eau rejetée doit 
correspondre à la catégorie 1B des eaux de surface. 
En cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante qui ne respecte pas les 
dispositions ci-dessus, le projet ne doit pas aggraver la situation au regard de l’imperméabilisa-
tion des sols. Des dispositifs appropriés peuvent être, au contraire, recherchés afi n d’assurer la 
maîtrise des débits et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, en se rapprochant 
des normes édictées ci-dessus. Ces aménagements (et éventuellement ceux visant à la limita-
tion des débits évacués du terrain) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les 
dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 
 
UI 4.3. réseaux divers 
Les lignes de télécommunication et de distribution d’énergie électrique du réseau doivent être 
installées en souterrain.
Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunication : ces ouvrages comprennent 
les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu’en un point de raccordement avec le 
réseau public situé en limite de propriété privé/public. Tout raccordement visible depuis l’espace 
public doit être particulièrement soigné.

UI 4.4. déchets 
Toute construction, ainsi qu’une construction à usage d’habitation de plus de 3 logements ou 
200 m2 de SP, doit prévoir sur l’unité foncière l’aménagement de locaux spécifi ques pour les 
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déchets ménagers et (ou) industriels. 
Pour toute construction, il doit être aménagé un local destiné aux bacs à roulettes des ordures 
ménagères et des déchets propres et secs des habitants ainsi qu’un local destiné au stockage 
des encombrants.
Tous les locaux destinés aux bacs à roulettes des ordures ménagères et des déchets propres 
et secs des habitants doivent être localisés en RDC. Lors de l’implantation d’une nouvelle 
construction, il convient de défi nir l’emplacement de présentation des bacs de collecte sur le 
domaine public au droit du bâtiment envisagé. Il convient de se conformer aux prescriptions 
de collecte des locaux OM et encombrants de l’Etablissement Public Territorial Est Ensemble 
: Direction de la Prévention et de la Valorisation des Déchets, EPT Est Ensemble, 100 avenue 
Gaston Roussel, 93232 Romainville.

Pour les constructions à usage de commerce, d’artisanat, d’industrie, de bureaux et d’héber-
gement hôtelier, il doit être aménagé un local destiné aux réceptacles des déchets industriels 
banals.
En cas de construction de plusieurs locaux commerciaux, un local spécifi que à déchets doit 
être dédié à chaque commerce. Dans ce cas, la capacité du local à déchets devra être justifi ée. 
Les constructions existantes justifi ant d’impossibilités techniques majeures d’aménager ces 
locaux sont exemptées de ces dispositions.
 
■ Article UI 5. caractéristiques des terrains
Il n’est pas fi xé de règles.
 
■ Article UI 6. implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées 
et aux emprises publiques 

UI 6.1. règle générale 
Les constructions à édifi er doivent s’implanter soit :
- à l’alignement actuel ou futur de la voie publique, soit en limite de voie privée ou d’emprise 
publique (fi gure 1). 

- en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement actuel ou futur de la voie publique, soit en 
retrait de 5 mètres minimum de la limite de voie privée ou d’emprise publique (fi gure1).
Pour les constructions édifi ées à l’angle de deux voies publiques, la réalisation d’un pan coupé 
est exigée pour des raisons de sécurité. Le pan coupé doit être réalisé perpendiculairement à 
la bissectrice de l’angle formé par l’axe des deux voies considérées, selon la formule : a = r/4, 
sachant que a = la largeur du pan coupé et r = l’emprise de la voie la plus étroite (fi gure 2).
Il n’est pas fi xé de règle pour les CINASPIC sous réserve de l’article 11.
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UI 6.2. cas particuliers 
a) En secteur UIa, les constructions à édifi er doivent être implantées à l’alignement actuel ou 
futur de la voie publique, ou en limite de voie privée ou d’emprise publique.

b) Lorsqu’une parcelle est mitoyenne de la zone UA, de la zone UB ou de la zone UG  à comp-
ter de la voie publique ou privée ou de l’emprise publique, considérée, les constructions à édifi er 
doivent être implantées en retrait de la voie publique actuelle ou future, ou de la limite de la voie 
privée ou de l’emprise publique considérée selon un prospect défi ni de la manière suivante :
La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de l’ali-
gnement de la voie publique ou de la limite de voie privée ou d’emprise publique sur la parcelle 
concernée doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points (prospect L 
= H), L étant le retrait par rapport à l’alignement, H étant la différence d’altitude entre les deux 
points (fi gure 3).

Figure 1 Figure 2
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Ces dispositions ne s’appliquent pas aux CINASPIC, sous réserve du respect de l’article 11. 

■Article UI 7. implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

UI 7.1. règle générale
Les constructions doivent être implantées soit :
- en limite séparatives,
- en retrait des limites séparatives et dans ce cas.
Lorsqu’une construction à édifi er en vis a vis d’une limite séparative comporte des baies, elle 
doit respecter au droit de cette limite un prospect  minimal de 6 mètres.
Lorsqu’une construction ne comporte pas de baies, elle doit respecter au droit de cette limite un 
prospect minimal de 3 mètres (fi gures 4 et 5).

UI 7.2. cas particuliers
a) En secteur UIa, les constructions doivent s’implanter sur l’une au moins des limites sépara-
tives latérales.

b) Lorsqu’une ou plusieurs limites séparatives d’une parcelle est mitoyenne de la zone UA, de 
la zone UB ou de la zone UG, l’implantation des constructions est imposée en retrait de cette 
ou de ces limites séparatives.
Dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus 
proche de la limite séparative doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux 
points (L ≥ H) avec un minimum de 6 mètres (fi gure 6).
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux CINASPIC sous réserve de l’article 11.

Figure 5Figure 4
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■ Article UI 8. implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même parcelle

Les dispositions qui suivent ne s’appliquent pas aux CINASPIC.
 
UI 8.1. construction comportant des baies 
La distance minimale entre deux bâtiments est de 6 mètres.

UI 8.2. construction ne comportant pas de baies  
La distance minimale entre deux bâtiments est de 3 mètres.

UI 8.3. lorsqu’une construction n’est pas parallèle à la construction en vis à vis 
On utilise la valeur moyenne Lm (entre la distance la plus courte et la plus longue) (fi gure 7).

Figure 6

Figure 7
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■Article UI 9. emprise au sol
L’emprise au sol des constructions doit être inférieure ou égale à 80% de la surface de l’unité 
foncière. En secteur UI a, l’emprise au sol des constructions doit être inférieure ou égale à 60%.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux CINASPIC.

■ Article UI 10. hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions se calcule à compter de toute cote de niveau du terrain avant 
travaux.

Cette disposition et celles qui suivent ne s’appliquent pas aux CINASPIC sous réserve de l’ar-
ticle 11.
UI 10.1. régle générale : hauteur et gabarit-enveloppe
En limite d’implantation telle que défi nie à l’article UI 6.1, les constructions à édifi er doivent 
s’inscrire à l’intérieur d’un gabarit-enveloppe défi ni par :
- une verticale d’une hauteur H (cette hauteur H devant être inférieure ou égale à 18 mètres);
- une oblique de pente 1/1 (45°) limitée par une horizontale située à 6 mètres de la verticale 
(fi gure 8)

UI. 10.2. cas particuliers
a) En secteur UIa, la hauteur est limitée en tout point à 12 mètres au faîtage (fi gure 9).
b) Lorsqu’une parcelle est mitoyenne de la zone UA, de la zone UB ou de la zone UG, les 
constructions à édifi er doivent s’inscrire dans un gabarit-enveloppe défi ni par :
- Une verticale d’une hauteur H inférieure ou égale à 12 mètres, en respectant les articles UI 
6.2a) et UI 7.2a) ;
- une oblique de pente 1/1 (45 °) , limitée par une horizontale située à 6 mètres de la verticale 
(fi gures 9 et 10).

Figure 8
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UI 10.3. dépassements du gabarit-enveloppe 

UI 10.3.1. les dépassements autorisés 
Les dépassements du gabarit enveloppe ne sont pas autorisés. Par exception sont réglemen-
tés les dépassements défi nis à l’article UI 10.3.2. 

UI 10.3.2. Les dépassements réglementés
Les machineries d’ascenseurs, les armoires relais d’installations, d’émission et de diffusion, 
peuvent dépasser le gabarit effectif dans la limite de 0,50 mètre et les cheminées de 1 mètre. 
Les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable 
dans les constructions, tels que panneaux solaires thermiques, ou photovoltaïques, éoliennes, 
toitures végétalisées.... peuvent dépasser du gabarit-effectif dans la limite de 1 mètre. Cette 
possibilité ne s’applique pas aux Bâtiments Remarquables. Les dépassements réglementés à 
l’article UI 10.3.2. doivent s’insérer harmonieusement dans le cadre bâti.

UI 10.4. construction mitoyenne à un bâtiment remarquable d’intérêt patrimonial ou si-
tuée dans un ensemble urbain remarquable à caractère patrimonial 
La hauteur maximum de la construction ne peut être supérieure à la hauteur du bâtiment mi-
toyen le plus haut, même si cette hauteur est inférieure au gabarit enveloppe autorisé sur cette 
voie et ceci sur 50% au moins du linéaire de façade.
Dans le cas où la hauteur du bâtiment mitoyen le plus haut est supérieure au gabarit enveloppe 
autorisé sur cette voie, la construction doit recouvrir l’héberge, sans la dépasser, sur 50% au 
plus du linéaire de façade, le reste de la construction doit respecter le gabarit de la voie.

■ Article UI 11. aspect extérieur

Rappel de l’article R111-27 du code de l’urbanisme :
«Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales 
si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâti-
ments ou ouvrages à édifi er ou à modifi er, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des 
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lieux avoisinants,aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives 
monumentales.»

UI 11.1. dispositions générales
Les constructions ne doivent pas, par leur situation, leur architecture, leurs volumes, leurs di-
mensions, leurs proportions, leurs rythmes, leurs colorations ou leur aspect extérieur, être de 
nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les CINASPIC, 
s’ils sont autorisés dans la zone, devront justifi er des mesures mises en œuvre.

UI 11.2. constructions nouvelles
Les constructions nouvelles doivent s’intégrer au tissu existant en prenant en compte les par-
ticularités morphologiques et typologiques (rythmes parcellaires, principes de composition 
des façades, jeux répétitifs des volumes…) des façades (registres horizontaux et verticaux, 
échelles, systèmes de proportions, matériaux, couleurs…) et des couvertures (toitures, ter-
rasses, retraits).
L’objectif recherché n’est pas d’aboutir à un mimétisme architectural mais d’instaurer un dia-
logue plutôt qu’une rupture entre l’architecture existante et les formes, les mises en œuvre 
contemporaines.

UI 11.2.1. les rez-de-chaussées
 Les matériaux doivent être pérennes et de qualité.
Sont exclues toutes vêtures non scellées (plaquette, pierre agrafée, bardages divers, enduits 
fragiles).
Dans le cas d’une occupation par du commerce, de l’artisanat ou des bureaux, la façade du 
rez-de-chaussée doit comporter un vitrage d’au moins 50% de sa surface. Les parties pleines 
sur voies doivent être le plus limitées possible pour éviter affi chages et graffi tis.
Les locaux aveugles (locaux techniques ou de service, tri sélectif…) ne doivent pas être direc-
tement implantés en façade sur rue. Ils ne devront pas être perçus comme tels depuis l’espace 
public. 
Les locaux spécifi ques pour les deux roues doivent être d’un accès facile depuis l’espace pu-
blic. Si les locaux sont implantés à l’extérieur des bâtiments principaux, ils doivent s’insérer 
dans la composition architecturale du bâti principal et respecter les qualités de l’espace public  
adjacent le cas échéant.

UI 11.2.2. les façades 
Les retraits ou saillies par rapport au plan de la façade à l’alignement, peuvent être refusés s’ils 
portent atteinte à la qualité urbaine et architecturale du voisinage. Les façades latérales et arri-
ères des constructions ainsi que les murs pignons doivent être traités avec le même soin que 
les façades principales et en harmonie avec elles, tant du point de vue des matériaux que des 
modénatures et percements éventuels.

Les matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit ne peuvent 
rester apparents.
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Les matériaux apparents en façade doivent être choisis et mis en oeuvre de manière à ce qu’ils 
conservent en permanence un aspect satisfaisant.

Les matériaux dits miroirs, réfl échissants, teints ou opaques sont limités à 60% de la surface de 
chaque façade de la construction.

La pierre porteuse ou scellée, les enduits lisses à base de plâtre ou de chaux, les peintures 
micro-poreuses sur support lisse..., sont recommandés. Dans le contexte de Pantin, l’usage de 
la brique pleine, éventuellement polychrome, est particulièrement encouragé, car il participe à 
perpétuer sa tradition qui, à travers toutes les époques, a su être inventive.

Les profi ls et l’aspect des murs-pignons créés ou découverts doivent être traités comme des 
façades, en harmonie avec leur contexte, en utilisant les mêmes qualités de  matériaux.

Dans le cas d’une occupation par du commerce,  la façade du rez de chaussée doit intégrer un 
bandeau d’une hauteur comprise entre 0,40 mètre et 0,80 mètre, participant d’une cohérence 
de traitement au regard des bandeaux environnants et des modénatures des constructions en-
vironnantes. Les enseignes drapeaux ne doivent pas excéder la hauteur du bandeau et doivent 
en constituer un prolongement cohérent dans  la limite d’une saillie de 0,40 mètre maximum.

UI 11.2.3. les toitures et couvertures 
Le traitement des toitures devra être de qualité, en particulier pour les bâtiments de petite 
hauteur. Un souci d’harmonie avec les bâtiments environnants doit guider le choix du profi l de 
couronnement. 
La tôle ondulée et le fi brociment sont interdits, y compris pour les couvertures des bâtiments 
annexes, des auvents, des marquises…
Toute émergence en toiture doit être intégrée au travers d’un traitement architectural approprié 
afi n de ne pas être perceptible de la voie publique. 
Les dépassements réglementés à l’article UI 10.3.2 doivent s’insérer harmonieusement dans 
le cadre bâti. Les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques devront respecter la pente 
de la toiture. Les gardes-corps amovibles seront privilégiés. Si, en raison de la superfi cie des 
toitures-terrasses, l’usage des gardes-corps amovible est impossible, une inclinaison idéale 
devra être apportée à ces derniers pour éviter d’être visibles depuis l’espace public.

UI 11.2.4. les clôtures 
a) clôtures sur voie publique, privée ou emprise publique:
Elles doivent être pourvues d’un soubassement de 40 cm minimum, surmonté d’une grille ou 
d’une haie, ( les grillages sont interdits). Elles ne peuvent excéder 2 mètres de hauteur et 
doivent être ajourées.
b) clôtures en limites séparatives : 
Les clôtures pleines sont autorisées. Elles ne peuvent excéder 2 mètres de hauteur. 

c) Dans certains cas, les clôtures mentionnées en a) et b) peuvent être plus hautes ou pleines 
afi n de conserver ou mettre en valeur le caractère de certains lieux, ou pour des raisons de 
sécurité aux abords de certains lieux sensibles.
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UI 11.3. protections des formes urbaines et du patrimoine architectural
Certains bâtiments ou ensembles urbains remarquables identifi és dans les annexes graphiques 
au règlement font l’objet de prescriptions réglementaires particulières.

1) Les bâtiments remarquables à caractère patrimonial :
Un bâtiment remarquable à caractère patrimonial ne peut être démoli.
Les travaux de réhabilitation, d’extension, de surélévation doivent concourir à mettre en valeur 
le caractère originel de l’édifi ce, respecter ses caractéristiques structurelles, les porches et les 
halls d’entrée, en veillant à la bonne mise en œuvre des travaux qui visent à l’amélioration des 
conditions d’accessibilité, d’habitabilité et de sécurité.
Les caractéristiques architecturales du bâtiment doivent être respectées : la forme des toitures, 
les modénatures et les décors des façades, des halls, les baies, les menuiseries extérieures, 
les devantures de qualité.
Les installations techniques doivent être traitées de façon à ne pas altérer la qualité patrimo-
niale de l’édifi ce.
La pose d’éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère est proscrite.
Si le bâtiment a fait l’objet de transformations postérieures à sa construction, les modifi cations 
et ajouts d’éléments dignes d’intérêt doivent être respectés tout en remédiant aux altérations 
qu’il a subies.
Les ajouts dénaturant l’édifi ce doivent être supprimés.
Certaines adjonctions contemporaines et de reconversion sont admises si elles n’altèrent pas 
la qualité architecturale du bâtiment. 

2) Les ensembles urbains remarquables à caractère patrimonial :
Les travaux portant sur tout ou partie des bâtiments inclus dans  un ensemble urbain remar-
quable à caractère patrimonial doivent respecter les éléments de composition communs à l’en-
semble urbain remarquable concerné :  hauteurs, volumétrie, proportions des baies, matériaux.
Une construction neuve se substituant à un édifi ce qui était en harmonie avec les immeubles 
de l’ensemble urbain remarquable identifi é doit respecter la volumétrie, le couronnement, la 
composition de cet édifi ce.
Une construction neuve doit  s’insérer dans un ensemble urbain remarquable et dialoguer avec 
cet ensemble.
Elle doit, en particulier,  respecter le rapport à l’espace public et les rythmes architecturaux qui 
le caractérisent.

UI 11.4.  isolation par l’exterieur sur construction existante.
L’isolation par l’extérieur des constructions existantes est autorisée au droit des voies publiques 
à partir de R+1, en débord de 0,20 mètre et doit être intégrée à la verticale H. Elle doit reprendre 
les éléments architecturaux qualitatifs de la façade existante. Cette saillie peut toutefois être 
augmentée pour des motifs liés à la nature de la façade à isoler ou à la nécessité de reconstitu-
tion de reliefs existants. Cet article ne s’applique pas aux Bâtiments Remarquables.
Cependant, et de façon tout à fait exceptionnelle, il peut être accepté un projet de ravalement 
avec isolation extérieure restituant ou améliorant toutes les qualités de la façade initiale, sous 
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réserve d’une étude comparative incluse. 
Cette possibilité est ouverte après avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

■ Article UI 12. stationnement

UI 12.1. normes de stationnement par destination 
Les espaces à réserver dans les opérations de construction neuve doivent être suffi sants pour 
assurer les manœuvres et le stationnement de tout véhicule, selon les normes suivantes :

- Habitation liée au fonctionnement et au gardiennage des installations : 2 places de stationne-
ment par logement ;
- Commerce, bureaux : 1 place de stationnement  par 100 m2 de SP. Pour ces destinations, une 
aire de manœuvre sera réalisée proportionnellement aux besoins des constructions concer-
nées et sera assurée en dehors des voies publiques.
- Artisanat et industrie : 1 place de stationnement pour 200 m2 de SP
- Hébergement hôtelier :1 place de stationnement pour 3 logements 
- Entrepôt : 1 place de stationnement pour 200 m2 de SP.
Pour chacune de ces destinations, une aire de livraison spécifi que est requise sur l’unité fon-
cière.

Pour les CINASPIC, il n’est pas exigé de places de stationnement

UI 12.2. normes de stationnement  pour les  vélos
- Habitation liée au fonctionnement et au gardiennage des installations : 1 emplacement doit 
être prévu par logement ;
- Commerce :10 emplacements à partir de 100 m2 de SP;
- Bureaux : 10 emplacements à partir de 100 m2 de SP,  plus un emplacement supplémentaire 
par tranche de 1000 m2 de SP entamée ;
- Artisanat : 5 emplacements à partir de 100 m2 de SP, sauf impossibilités techniques majeures;
- Industrie et entrepôt :10 emplacements à partir de 100 m2 de SP, plus un emplacement sup-
plémentaire par tranche de 1000 m2 de SP entamée ;

UI 12.3. modalités d’application des normes de stationnement VL
Les dimensions minimales des places pour véhicules particuliers sont de 2,5 x 5 mètres.

UI 12.4. rampes d’accès aux stationnement
Elles doivent être conçues pour que leur cote de nivellement, à l’alignement de la rue, garan-
tisse une pente d’écoulement des eaux minimales de 2%.
Leur pente, dans les 10 premiers mètres à compter de l’alignement, ne peut excéder 5%. Au 
delà de cette distance de 10 mètres, cette pente devra être inférieure ou  égale à 17%.
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■ Article UI 13. espaces libres, pleine terre et plantations

Les dispositions qui suivent ne s’appliquent pas aux CINASPIC sous réserve du respect de 
l’article 11.

UI 13.1. espaces libres 
Les surfaces libres doivent représenter 20% au moins de la superfi cie de l’unité foncière. En 
secteur UIa, les surfaces libres doivent représenter au moins 40% de la superfi cie de l’unité 
foncière. Toutes les voies et cheminements de l’unité foncière doivent être pris en compte dans 
le calcul de la superfi cie de l’espace libre non bâti. 

UI 13.2. pleine terre
Les surfaces libres traitées en jardin de pleine terre doivent représenter au minimum 50 % de la 
superfi cie des espaces libres, hors aires de stationnement et de livraison.

En secteur UIa, les surfaces libres traitées en jardin de pleine terre doivent représenter au mini-
mum 25 % de la superfi cie des espaces libres.

UI 13.3. plantations 
UI 13.3.1. règle générale
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des essences de gabarit 
équivalent ou adapté à la taille de l’unité foncière :
Un arbre de grand développement au moins doit être planté pour 200 m2  d’espace libre non 
bâti.

Les parkings de plein air doivent être plantés à raison d’un arbre de moyen à grand développe-
ment pour 4 places. Sur les parkings, des protections adaptées doivent être prévues pour les 
arbres.

Cas particulier :
Le développement des arbres correspondra aux catégories suivantes :
a - Arbres à grand développement : les sujets, choisis parmi des espèces atteignant au moins 
15 mètres à l’âge adulte, nécessitent une superfi cie minimale d’espace libre de 100 m², dont 
20 m² de pleine terre répartis régulièrement autour du tronc. A titre indicatif sont conseillées les 
distances moyennes suivantes : 6 à 8 mètres en tous sens entre les arbres, 8 à 10 mètres entre 
les arbres et les façades des constructions.
b - Arbres à moyen développement : les sujets, choisis parmi des espèces atteignant une hau-
teur de 8 à 15 mètres à l’âge adulte, nécessitent une superfi cie minimale d’espace libre de 50 
m², dont 15 m² de pleine terre répartis régulièrement autour du tronc. Les distances à respecter 
varient selon les espèces. A titre indicatif sont conseillées les distances moyennes suivantes: 
4 à 5 mètres en tous sens entre les arbres, 5 à 7 mètres entre les arbres et les façades des 
constructions.
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UI 13.3.2. cas particulier
En cas d’incompatibilité dûment justifi ée entre la  plantation d’ arbre de grand développement 
au moins pour 200 m2 d’espace non bâti et l’exploitation ferroviaire du site concerné, les planta-
tions éventuelles peuvent être adaptées  aux confi gurations résultant de ce site.

SECTION 3. POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

■ Article UI 14. Coeffi cient d’Occupation du Sol (COS)
Sans objet.
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 ZONE N (Zones naturelles)

 La zone N comprend les secteurs N, Nr, Na et Nar

SECTION 1. NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 

■ Article N 1. occupations et utilisation du sol interdites

- Les constructions à usage d’artisanat, d’industrie, d’entrepôt, de bureaux, de commerce, d’hé-
bergement hôtelier et d’habitat (sauf celles expressément autorisées à l’article N 2) .
- Les affouillements et exhaussements de sols nécessitant une autorisation au titre de l’article 
R 421-23 du code de l’urbanisme et qui ne sont pas liés à des travaux de construction ou à un 
projet d’aménagement paysager.
- L’ouverture et l’exploitation de carrières.
- L’implantation ou l’extension des installations classées pour la protection de l’environnement 
soumises à autorisation ou déclaration préalable préfectorale. 
- Conformément aux préconisations du porter à connaissance (PAC) de Monsieur le Préfet de 
Seine-Saint-Denis du 25 janvier 2018, sont interdits :
 - toutes constructions nouvelles en secteurs Nr et Nar.
 - les puisards ou les puits d’infi ltration en secteurs Nr, Nar et dans toutes les zones 
d’aléa fort, moyen et faible relatives aux anciennes carrières situées en zone N, zones défi nies 
au porter à connaissance (PAC).

■ Article N 2. occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

 Sont admis, sous réserve que le caractère de la zone naturelle ne soit pas mis en cause, d’une 
bonne intégration au paysage et au tissu existant des constructions ou installations :
- Les constructions, installations, ouvrages nécessaires à l’aménagement des promenades, à 
l’entretien des espaces naturels ou des cimetières ;
- Les ouvrages techniques liés à l’activité fl uviale le long du canal de l’Ourcq.
- Les équipements légers destinés à recevoir du public, sous réserve que leur implantation soit 
justifi ée par l’ouverture au public de la zone ; qu’ils ne portent pas atteinte à l’écosystème et à 
la valeur paysagère de la zone ; qu’ils ne posent pas de problème de gestion incompatible avec 
la préservation de la zone.
- Le stationnement de caravanes et les installations de camping soumises à autorisation préa-
lable, 
- Toutes les installations nécessaires au fonctionnement des aires de stationnement dédiées 
aux “gens du voyage”;
- Les constructions à usage d’habitation, dès lors qu’elles sont exclusivement destinées aux 
personnes dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement et le gardien-
nage des occupations du sol autorisées dans la zone. 
- Les CINASPIC sont autorisés uniquement s’ils sont liés à des installations ou occupations 
nécessaires à la vocation de la zone.
- Les installations classées liées au comblement des carrières ou à la réduction du risque,
- Les aménagements des constructions existantes dés lors qu’ils n’ont pour effet ni d’en chan-
ger l’affectation ni de créer de surface de plancher et sous réserve de l’avis des services des 
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Carrières..

Sont admis uniquement en secteur Na, sous réserve que le caractère de la zone ne soit pas 
mis en cause, d’une bonne intégration au paysage et au tissu existant des constructions ou 
installations :
– Les équipements collectifs de loisirs, sportifs, culturels et les bâtiments de service néces-
saires à ces équipements.
– Les installations classées liées aux comblements des carrières ou à la réduction du risque.
– Les constructions à usage d’habitat sous réserve qu’elles soient exclusivement destinées aux 
personnes dont la présence est indispensable ou pour assurer le fonctionnement ou le gardien-
nage des installations.
– Les constructions à usage d’hébergement hôtelier.
– Les aménagements des constructions existantes dès lors qu’ils n’ont pour effet ni d’en chan-
ger l’affectation, ni de créer de surface de plancher et sous réserve de l’avis des services des 
carrières. 

conditions particulières relatives aux zones d’aléa relatives aux anciennes carrières si-
tuées en zone N et en secteurs Nr et Nar.
Conformément aux préconisations du porter à connaissance (PAC) de Monsieur le Préfet de 
Seine-Saint-Denis du 25 janvier 2018 sous réserve que le pétitionnaire mette en oeuvre des 
mesures nécessaires pour s’assurer de la stabilité du sous-sol (comblement ou traitement des 
anciennes carrières, adaptation des fondations…), notamment par la réalisation d’études géo-
techniques sont autorisés :
a) dans toutes les zones d’aléa, les travaux nécessaires au fonctionnement des services pu-
blics ou les travaux et aménagements permettant de réduire l’exposition aux risques ;
b) dans toutes les zones d’aléa, les reconstructions après sinistre.

SECTION 2. CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
 
■ Article N 3. accès et voirie

N 3.1. accès 
Pour être constructible ou aménageable, un terrain doit être accessible par une voie publique 
ou privée, existante ou future, présentant des caractéristiques qui permettent de satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et la protection civile, dans les condi-
tions des articles L151-39 et R 151-47 du code de l’urbanisme.

N 3.2. voirie nouvelle 
Dans le cas de la création d’une voie nouvelle desservant des installations ou constructions, 
et dans le cas de son ouverture à la circulation générale, son emprise ne peut être inférieure à 
3,50 mètres.
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■ Article N 4. desserte par les réseaux. 

N 4.1. eau potable 
Le branchement sur le réseau d’eau potable public est obligatoire pour toute construction nou-
velle qui requiert une alimentation en eau. 

N 4.2. eaux usées 
Toute construction ou installation nouvelle qui rejette des eaux usées doit être raccordée au 
réseau collectif d’assainissement, soit directement, soit après un pré-traitement des effl uents 
avant rejet. 
L’évacuation des eaux autres que domestiques dans le réseau d’eaux usées peut être autori-
sée sous réserve qu’une autorisation de rejet soit établie par la commune ou le gestionnaire du 
réseau. Ces eaux doivent, suivant leur nature, faire l’objet d’un pré-traitement avant leur rejet 
dans le réseau. 
Toutefois, en cas d’impossibilité technique, et si les caractéristiques du terrain le permettent, 
un système d’assainissement autonome peut être admis, sous réserve de la réglementation en 
vigueur. 
Le déversement des eaux usées dans les rivières, fossés ou réseaux d’eaux pluviales est 
interdit.
 
N 4.3. eaux pluviales 
En cas d’existence d’un réseau collecteur d’eaux pluviales, les aménagements réalisés sur le 
terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. 
Toutefois, la mise en place de techniques alternatives, privilégiant le stockage et l’infi ltration, est 
préférée à une solution de collecte qui amplifi e les phénomènes de débordement. 
Dans tous les cas, le débit de l’exutoire branché sur le réseau public des eaux pluviales est 
limité à 10 litres par seconde par hectare (soit 0,40 litre par seconde pour 400 m2). La quantité 
de l’eau rejetée doit correspondre à la catégorie 1B des eaux de surface.
En cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante, le projet ne doit pas aggra-
ver la situation au regard de l’imperméabilisation des sols. Des dispositifs appropriés peuvent 
être, au contraire, recherchés afi n d’assurer la maîtrise des débits et l’écoulement des eaux 
pluviales et de ruissellement, en se rapprochant des normes édictées ci-dessus.

N 4.4. Réseaux divers 
Les lignes de télécommunication et de distribution d’énergie électrique doivent être souter-
raines, chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent. 
Leurs extensions dans le domaine privé doivent s’effectuer en souterrain. 
Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunication en terrain privé, et jusqu’en 
un point de raccordement avec le réseau public situé au droit du terrain. 

■ Article N 5. superfi cie minimale de terrains

Il n’est pas fi xé de règle. 
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■ Article N 6. implantation des constructions par rapport aux voies publiques et em-
prises publiques 

Les constructions doivent être implantées à l’alignement actuel ou futur de la voie, ou en retrait 
minimal d’un mètre par rapport à l’alignement.

■ Article N 7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

N 7.1.Règle générale
Les constructions doivent être implantées en limites séparatives ou en retrait minimal d’un 
mètre.

N 7.2. règles particulières
N 7.2.1. construction comportant des baies constituant l’éclairement de pièces princi-
pales
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de 
la limite séparative doit être au minimum de 6 mètres.
N 7.2.2. construction comportant des baies dont aucune ne  constitue l’éclairement de 
pièces principales
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de 
la limite séparative doit être au minimum de 2,50 mètres.

N 7.2.3. en secteur N a, les constructions doivent s’implanter en retrait de 8 mètres mini-
mun des limites séparatives.

■Article N 8. implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété

N 8.1. construction comportant des baies 
La distance minimum entre deux constructions non contiguës est de 6 mètres.

N 8.2. construction ne comportant pas de baies 
La distance minimum entre deux constructions non contiguës est de 2,50 mètres.

N 8.3. En secteur Na, les constructions non contigües doivent être distantes d’au moins 
5 mètres, sauf en cas de nécessité technique justifi ée par le pétitionnaire.

Article N 9. emprise au sol
Il n’est pas fi xé de règle.

■ Article N 10. hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions se calcule à compter de toute cote de niveau du terrain avant 
travaux.
La hauteur absolue des bâtiments par rapport à tout point du terrain naturel ne peut excéder 9 
mètres, au sommet de la toiture.
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La hauteur maximum des bâtiments annexes, tels que garages et dépendances non contigus 
au bâtiment principal, ne peut excéder 3,50 mètres au faîtage.
Les règles de hauteur ne s’appliquent pas : 
- aux CINASPIC, 
- aux locaux et installations techniques nécessaires aux concessionnaires de réseaux (électricité, 
gaz).

En secteur Na, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder 11 mètres au sommet 
de la toiture..

■Article N 11. aspect extérieur 

Rappel de l’article R111-27 du code de l’urbanisme :
«Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions 
spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect 
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifi er ou à modifi er, sont de nature à porter atteinte au 
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants,aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi 
qu’à la conservation des perspectives monumentales.»

Toute construction ou ouvrage à édifi er ou à modifi er doit tenir compte de l’environnement 
existant et veiller à s’y inscrire harmonieusement. Les constructions ne doivent pas, par leur 
situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, être de nature à porter 
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 
Des recommandations spécifi ques peuvent être émises dans certains secteurs de la commune 
ou pour tenir compte de situations particulières. 
Les CINASPIC, s’ils sont autorisés dans la zone au titre de l’article N 2, doivent particulièrement 
justifi er des mesures mises en œuvre.

■ Article N 12. stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou exploitations 
doit être assuré en dehors des voies publiques.

■Article N 13. espaces libres et plantations

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des espèces équiva-
lentes, obligation étant faite de planter des arbres d’essences forestières ou fruitières régio-
nales, majoritairement. Les abattages d’arbres ne seront autorisés que dans le cadre de la 
bonne gestion du patrimoine naturel, à replantation équivalente.
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’au moins un arbre pour 2 places.  

SECTION 3. POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

■ Article N 14. Coeffi cient d’Occupation du Sol (COS)
Sans objet.


