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TITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA
La zone UA regroupe les principales polarités de la commune et se caractérise par un tissu urbain
relativement dense et mixte. Les constructions sont implantées en ordre continu et comprennent des
commerces ou services en rez-de-chaussée.
Elle est constituée de 3 secteurs :
• UAc : secteur correspondant au centre historique de Châtillon et comprenant un
patrimoine bâti de qualité ;
• UAcv : secteur correspondant au Cœur de ville, le bâti y est plus récent et les hauteurs
plus élevées ;
• UApn : secteur correspondant à l’entrée de ville Nord ; bien desservi par les transports en
commune, ce secteur présente une densité plus marquée.
Cette zone est concernée par l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « Préservation du
tissu commercial ».
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Article UA 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits :
1-1. Sur les parties de bâtiments situées le long des voies ou sections de voie mentionnées sur le
document graphique en tant que « rez-de-chaussée à vocation commerciale ou artisanale à
préserver » en application de l’article L. 123-1-5 II-5° du Code de l’Urbanisme, dans une profondeur de
20 mètres à compter de l’alignement des voies ou sections des voies : toute occupation ou utilisation
du sol des rez-de-chaussée des constructions à un autre usage que le commerce ou l’artisanat,
exception faite des accès, dessertes, stationnement des vélos et poussettes des locaux destinés au
stockage des ordures ménagères, et circulations intérieures des bâtiments, ainsi que des constructions
et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;
1-2. L’implantation et l’extension des installations classées soumises à autorisation sauf celles
mentionnées à l’article UA 2 ;
1-3. L’entreposage de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, ainsi que les entreprises de
cassage de voitures et la transformation de matériaux de récupération ;
1-4. Les projets de construction et d’extension d’immeubles de grande hauteur (IGH) ou
d’établissements recevant du public (ERP) dont la capacité d’accueil dépasse 100 personnes situés aux
abords des canalisations de gaz (haute pression) et dans les périmètres de précautions repérés au
document graphique et dénommés « zone permanente d’interdiction » (bande de 5 mètres de part et
d’autre de la canalisation de gaz).
1-5. Toute nouvelle construction, toute extension et toute surélévation des constructions existantes
(hors CINASPIC) dans la bande d’inconstructibilité de 5 mètres aux abords d’un espace paysager ou
récréatif à protéger délimitée au plan de zonage.

Article UA 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières
Sont autorisés sous condition :
2-1. En application de l’article L. 123-1-5 II-5° du Code de l’Urbanisme, en bordure des voies ou sections
de voie mentionnées sur le document graphique en tant que « rez-de-chaussée à vocation
commerciale ou artisanale à préserver », les dispositions suivantes s’imposent pour les locaux en rezde-chaussée sur rue :
• la transformation des surfaces de commerces et d’artisanat en une autre destination que
celles-ci est interdite ;
• les locaux créés dans le cadre d’une restructuration lourde ou d’une construction nouvelle
seront en priorité destinés au commerce ou à l’artisanat.
Toutefois ces dispositions ne s’appliquent pas :
• à l’extension d’une construction à usage d’hébergement hôtelier ;
• aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;
• aux locaux nécessaires à l’accès et à la desserte de l’immeuble. Toutefois si le terrain est
desservi par une autre rue que la voie identifiée en tant qu’axe commercial et artisanal à
protéger, l’accès des véhicules doit se faire par cette autre rue, dans la mesure du
possible.

Ville de Châtillon – Plan Local d’Urbanisme – Prescriptions écrites – Modification n°4

9

2-2. Dans les espaces paysagers ou récréatifs à protéger identifiés sur le document graphique au titre
de l’article L. 123-1-5 III-2° du Code de l’Urbanisme, les constructions en lien avec l’usage du site et sa
mise en valeur à condition de limiter l’imperméabilisation des sols et de préserver la qualité du lieu.
2-3. Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu’ils soient directement liés aux travaux
de construction, de voirie ou de réseaux divers, ainsi qu’aux aménagements paysagers.
2-4. Les installations classées suivantes, soumises à autorisation, à condition qu’elles n’entraînent pour
le voisinage aucune incommodité et, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune
insalubrité, ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et
aux biens :
• les dépôts d’hydrocarbures liés à garages ou stations-service ;
• les chaufferies ;
• les parcs de stationnement ;
• les installations classées correspondant à des besoins nécessaires à la vie et à la
commodité des habitants de la zone, telles que boulangeries, teintureries, laveries…
En outre, leurs exigences de fonctionnement, lors de leur ouverture ou à terme, doivent être
compatibles avec les infrastructures existantes, notamment les voiries et l’assainissement ;
2-5. L’extension ou la transformation des installations classées existantes, à condition qu’il n’en résulte
pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances liés au classement, et que toutes
dispositions utiles soient mises en œuvre pour l’intégration dans le milieu environnant ;
2-6. Dans les couloirs de présomption de nuisance sonore cartographiés en annexe du PLU, les
constructions nouvelles ou existantes faisant l’objet de réhabilitation, doivent présenter une isolation
phonique conforme à la réglementation en vigueur ;
2-7. A l’intérieur de la zone où figurent d’anciennes carrières, définie par l’arrêté préfectoral du 27
janvier 1986, les projets de construction doivent faire l’objet d’un avis de l’Inspection Générale des
Carrières. Les autorisations d’urbanisme peuvent être soumises à l’observation de règles techniques
spéciales ou être refusées en application des dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.

Article UA 3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
et d’accès aux voies ouvertes au public
3-1. Voies
3-1-1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée ou
un accès ouvert à la circulation automobile, de caractéristiques proportionnées à l’importance
de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée. Les voies publiques ou privées doivent avoir
des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et des services
de sécurité.
3-1-2. Les voies privées nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte
que les véhicules puissent faire demi-tour. L’aménagement de l’aire de demi-tour devra être
conçu pour consommer la moindre superficie du terrain tout en permettant une manœuvre
simple.
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3-1-3. Les voies en impasse nouvelles, n’ayant pas d’aire de retournement ou possédant des
caractéristiques ne permettant pas le passage des véhicules de ramassage des ordures
ménagères, doivent prévoir un aménagement adapté au stockage des ordures ménagères,
facilement accessible de la voie publique.

3-2. Accès
3-2-1. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur l’une de
ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.
3-2-2. Aucune règle ne s’impose aux ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation de la voirie
et des réseaux publics d’infrastructure (postes de transformation, etc.).

Article UA 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau,
d’électricité, d’assainissement, de télécommunications
4-1. Eau potable
Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public d’eau
potable.

4-2. Assainissement
A l’intérieur d’un même terrain, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies
séparément. Les installations d’assainissement doivent être réalisées dans le respect des normes
édictées dans le règlement d’assainissement départemental.

4-2-1. Eaux usées
Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement.
Dans les zones d’assainissement collectif, toute construction ou installation nouvelle ou
existante doit obligatoirement être raccordée au réseau destiné à recevoir les eaux usées
domestiques, réseau établi sous la voie publique soit directement soit par l’intermédiaire de
voies privées ou de servitudes de passage.
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales. Par mesure de
sécurité, le branchement privé devra être équipé d’un dispositif de type clapet anti-retour afin
d’empêcher le reflux des eaux usées à l’intérieur de la propriété.
Les eaux industrielles sont soumises au régime des instructions et circulaires relatives aux
installations classées pour la protection de l’environnement.

4-2-2. Eaux pluviales
Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des
eaux pluviales :
•
•

Les aménagements réalisés sur un terrain doivent garantir l'écoulement des eaux
pluviales dans le réseau collecteur. Les eaux pluviales rejetées doivent respecter l’objectif
de qualité du milieu récepteur.
En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au
libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des
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débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser
les dispositifs adaptés à la construction, à la topographie du terrain et à la nature du soussol.
D’autre part, toute construction nouvelle sur un terrain de plus de 700 m² raccordée au réseau
public d’assainissement devra faire l’objet d’une rétention à la parcelle des eaux de
ruissellement, de façon à ne pas dépasser un débit de fuite de plus de 2 litres/seconde/hectare.
De manière à limiter ces apports, tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif, des
techniques alternatives aux réseaux devront être privilégiées (noues, chaussées réservoirs,
fossés drainants, bassins…).
En cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante, des dispositifs appropriés
peuvent être recherchés afin d’assurer la maîtrise des débits et l’écoulement des eaux pluviales
et de ruissellement, en se rapprochant des normes édictées ci-dessus.
Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées. Par mesure de
sécurité, le branchement privé devra être équipé d’un dispositif de type clapet anti-retour.
Dans les zones d’anciennes carrières, les dispositifs techniques mis en œuvre pour la gestion des
eaux pluviales ne doivent pas conduire à une concentration ou à une augmentation de
l’infiltration des eaux dans les couches anciennement exploitées.

4-3. Réseaux divers
Lorsque les lignes publiques électriques ou de téléphone sont enterrées, leurs raccordements
correspondants, sur les parcelles privées, doivent l'être également. Tout constructeur doit réaliser les
ouvrages de télécommunication en terrain privé : 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 publique/privée.
Pour toute construction ou extension de réseaux (aériens, électriques, télécom, vidéo…), la technique
discrète (en souterrain ou posé en façade pour la basse tension) sera privilégiée chaque fois qu’il n’y
aura pas d’impossibilité technique et sera obligatoire pour les constructions neuves.

4-4. Collecte des ordures ménagères pour toute construction ou groupe de constructions
supérieur à trois logements ou à 200m2 de surface de plancher
4-4-1. Le stockage des conteneurs
Le stockage des conteneurs est réalisé grâce à la création d’un local de stockage des conteneurs.
Il constitue l’unique lieu de stockage. Il peut y avoir un local de stockage par escalier ou par hall
d’entrée.
La création d’une aire extérieure ou d’un local de présentation des conteneurs est proscrite.

4-4-2. Localisation et accessibilité du local de stockage
Il doit être situé à l’intérieur de la construction et en rez-de-chaussée pour favoriser les
transferts des poubelles entre le domaine public et le local de stockage. Il doit être facile d’accès
et sur le parcours le plus fréquenté par les usagers.

4-4-3. Dimensionnement du local de stockage
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Le local doit être dimensionné pour tenir compte de la taille de l’opération. Il doit également
permettre un accès aisé aux conteneurs par les usagers et permettre une manœuvre facile des
conteneurs lors des phases de transfert.
Il doit être en conformité avec le règlement sanitaire départemental.

Article UA 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises
publiques
6-1. Dispositions générales
Les constructions peuvent s’implanter :
• à l’alignement des voies publiques ou privées ou des emprises publiques ;
• ou avec un recul de 3 mètres maximum par rapport à l’alignement des voies publiques ou
privées ou des emprises publiques.

6-2. Dispositions particulières
6-2-1. Dans le cas d’une construction existante à la date d’approbation du présent règlement ne
respectant pas les dispositions figurant au 6-1, son extension horizontale et sa surélévation dans
le prolongement de l’existant sont admises dans la mesure où elles respectent les autres articles
du présent règlement et où elles n’aggravent pas la situation existante.
6-2-2. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
peuvent s’implanter à l’alignement ou en recul de 1 mètre minimum par rapport à l’alignement
des voies publiques ou privées ou des emprises publiques.
6-2-3. Un recul peut être imposé ou augmenté si une construction nouvelle doit être implantée
à proximité d’un arbre remarquable identifié au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de
l’Urbanisme.
6-2-4. Dans tous les cas de construction neuve, les propriétés situées à l'angle de deux voies
supporteront un alignement nouveau constitué par un segment de droite de 5 mètres de
longueur formant des angles égaux avec chacun des alignements des voies adjacentes.
6-2-5. Les saillies sont autorisées dans la marge de recul à condition qu’elles ne dépassent pas 2
mètres de profondeur et qu’elles soient situées à 2,75 mètres au moins de la surface de
nivellement.
6-2-6. Les saillies sur l'alignement sont autorisées. Leurs dimensions maximum fixées en
fonction de leur nature sont définies par le règlement départemental de voirie.
6-2-7. Si il est prévu un ou des étages en recul par rapport à l’alignement, la façade de l’étage
concerné doit avoir un recul de 1,50 mètre minimum par rapport à la façade de l’étage
précédent ; cette distance est mesurée perpendiculairement à la façade. La façade en recul ne
peut excéder une hauteur de 4 mètres maximum jusqu’à l’acrotère ou à l’égout du toit de l’étage
concerné.
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Article UA 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7-1. Dans une bande de 20 mètres à compter de l’alignement des voies publiques existant
ou futur ou de la limite d’emprise des voies privées existantes ou futures :
7-1-1. Dans toute la zone UA, les constructions doivent s’implanter :
•
•

soit sur les limites séparatives, si la façade sur la limite ne comporte pas de baies ;
soit en retrait de ces limites, conformément aux règles définies au 7-1-2.

7-1-2. En cas de retrait par rapport aux limites séparatives :
a) Façades comportant des baies principales :
•

la distance à la limite séparative, mesurée normalement à une façade comportant des
baies principales, doit être au moins égale à la hauteur de cette façade (H=L), avec un
minimum de 6 mètres.
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Lorsque ladite façade n’est pas parallèle à la limite séparative, les deux règles suivantes se
substituent :
•
•

La distance à la limite séparative, mesurée normalement au milieu de la façade, doit être
au moins égale à la hauteur de cette façade, avec un minimum de 6 m ;
La distance à la limite séparative, mesurée normalement en tout point de la façade, doit
être au moins égale aux ¾ de la hauteur de cette façade, avec un minimum de 4 m.

b) Autres façades et parties de construction :
• La distance minimum, de tout point d’un bâtiment aux limites séparatives, doit être au
moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment en ce point (H/2 = L), sans pouvoir être
inférieur à 3 mètres.

7-1-3. En UAcv uniquement :
Dans le cas d’implantation des constructions sur les limites séparatives joignant l’alignement, le retrait
de parties de façades en élévation regardant la limite séparative est admis dans les conditions
suivantes :
a) Façades comportant des baies principales :
•

la distance à la limite séparative doit être au moins égale à la hauteur de la partie de la
façade en retrait avec un minimum de 6 m si cette façade comporte des baies principales
conformément au croquis joint ci-après

Lorsque ladite façade n’est pas parallèle à la limite séparative, les deux règles suivantes se
substituent :
•
•

La distance à la limite séparative, mesurée normalement au milieu de la façade en retrait,
doit être au moins égale à la hauteur de cette façade, avec un minimum de 6 m ;
La distance à la limite séparative, mesurée normalement en tout point de la façade en
retrait, doit être au moins égale aux ¾ de la hauteur de cette façade, avec un minimum
de 4 m.

b) Autres façades et parties de construction :
•

la distance à la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur avec
un minimum de 4 m, si celle-ci ne comporte de baies principales conformément au croquis
joint ci-après.
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7-2. Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur calculée à compter de l’alignement
des voies publiques existant ou futur ou de la limite d’emprise des voies privées existantes
ou futures :
Les constructions peuvent s’implanter :

7-2-1. En UAc et UApn uniquement, sur les limites séparatives dans les cas suivants (non
cumulatifs) :
•
•

si elles s’adossent à une construction en bon état, de dimension égale ou supérieure,
existant sur le terrain voisin et si elles s’insèrent dans les héberges existantes ;
si leur hauteur totale ne dépasse pas 3 mètres.

7-2-2. en retrait des limites séparatives :
•

dans ce cas, elles doivent s’implanter conformément aux dispositions définies au 7-1-2.

7-2-3. En UAcv uniquement, les constructions peuvent s’implanter :
a) sur les limites séparatives dans les cas suivants (non cumulatifs) :
• si elles s’adossent à une construction en bon état, de dimension égale ou supérieure,
existant sur le terrain voisin et si elles s’insèrent dans les héberges existantes ;
• si elles ne dépassent pas un niveau et une hauteur de 6 m au droit de la limite concernée,
quelle que soit la destination de la construction. Tout niveau supplémentaire ou toute
partie de la construction dépassant 6 m de hauteur devra s’implanter conformément aux
conditions définies 7-1-3
b) en retrait de ces limites : dans ce cas, elles doivent s’implanter conformément aux
dispositions définies au 7-1-2.

Ville de Châtillon – Plan Local d’Urbanisme – Prescriptions écrites – Modification n°4

16

7-3. Dispositions particulières
7-3-1. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
peuvent s’implanter sur une ou les limites séparatives ou en retrait de 1 mètre minimum par
rapport aux limites séparatives.
7-3-2. L’extension ou la surélévation d’une construction existante à la date d’approbation du
présent règlement ne respectant pas les dispositions figurant au 7-1 et 7-2, peut être autorisée
dans le prolongement de la façade ou du pignon existant, sans pour autant se rapprocher des
limites séparatives et à condition que les façades créées dans ce prolongement ne comportent
pas de baies autres que des jours de souffrance.
7-3-3. Les constructions pourront être implantées à des distances moindres que celles définies
ci-dessus, lorsque les propriétaires voisins s'obligent réciproquement à créer une servitude dite
« de cour commune » propre à respecter l’article UA 8

Nota 1
Dans tout l’article UA 7, la hauteur est calculée à partir du terrain naturel.

Nota 2
Pour les murs pignons supportant des toitures à une ou deux pentes, la hauteur de la construction est
mesurée depuis le sol naturel jusqu'au point médian situé entre le faîtage et l'égout du toit.

Nota 3
Dans le cas d’une implantation autorisée sur les limites séparatives, seules les façades aveugles de la
construction sont permises sur ces limites. Dans ce cas, uniquement les pavés de verre sont autorisés.

Article UA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété
8-1. Dispositions générales
Est autorisée, sur une même propriété, la construction de plusieurs bâtiments non contigus, à
condition qu’en tout point de chaque façade, la distance mesurée normalement à celle-ci et la séparant
d’une autre façade (du même bâtiment ou d’un autre bâtiment), soit au moins égale à :
• la hauteur de la façade la plus basse, avec un minimum de 8 mètres.

8-2 : Dispositions particulières
Il n’est pas fixé de règles dans les cas suivants :
• les ouvrages et locaux techniques tels que les postes de transformation électrique,
massifs de ventilation et édicules des ascenseurs et escaliers de parkings enterrés;
• les constructions de moins de 20 m² et de moins de 2,50 m de hauteur par rapport à la
surface de nivellement ;
• les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
entre elles ou entre celles-ci et une autre construction.

Nota : Dans tout l’article UA 8, la hauteur est calculée à partir du terrain naturel.

Article UA 9 - Emprise au sol des constructions
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L’emprise au sol résulte de l’application des autres règles de la zone.

Article UA 10 - Hauteur maximale des constructions
10-1. Hauteur relative
10-1-1. A l’exception des frontons de lucarnes disposés sur les rampants de toiture, la hauteur
d’une construction doit être inférieure ou égale à la distance horizontale de tout point du
bâtiment projeté au point le plus proche de l’alignement opposé actuel ou futur (H ≤ L).
10-1-2. A l’angle des îlots limités par des voies publiques ou privées d’inégales largeurs, la
hauteur relative des constructions édifiées en bordure de la voie la moins large, pourra être
identique à celle autorisée en bordure de la voie la plus large, sur une distance de 20 m
maximum comptée à partir selon les cas :
• des alignements sur voie publique,
• des limites d’emprises des voies privées.
10-1-3. Pour les constructions implantées en face du débouché d’une voie, la ligne joignant le
sommet des deux angles formés par les alignements du débouché et de la voie concernée, sera
considérée comme alignement opposé, actuel ou futur.

H≤L

L
H

10-2. Hauteur maximale
La hauteur des constructions ne doit pas excéder, hors édicules, installations techniques, cheminées,
pylônes, supports de lignes électriques ou d’antennes (cf. schéma de la surface de nivellement en
annexe 1 du règlement) :

10-2-1. En UAc uniquement : 9 m à l’égout du toit et 12 m au faîtage ou 9m à l’acrotère en
cas de toiture-terrasse. Dans tous les cas, la hauteur maximale autorisée en UAc est de 12 m ;
10-2-2. En UAcv uniquement :
•

Dans l’ensemble du secteur UAcv : 21 m à l’égout du toit et 24 m au faîtage ou 21 m à
l’acrotère en cas de toiture-terrasse. Dans tous les cas, la hauteur maximale autorisée en
UAcv est de 24 m (excepté dans les îlots listés ci-après) ;

•

Sur l’îlot délimité au document graphique ci-après en secteur 1 comprenant des
séquences de barres d’habitation de grande hauteur existantes : la hauteur maximale est
limitée à 35 m soit R+10.
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•

Sur l’îlot délimité au document graphique ci-après en secteur 2, la hauteur maximale
autorisée est définie par rapport à celle de l’immeuble sis au 10, rue Gabriel Péri, soit une
hauteur maximale de 16 m à l’égout du toit et de 21 m au faîtage, soit R+6.

•

Sur les îlots délimités au document graphique ci-après en secteur 3, la hauteur maximale
autorisée est de 24 m, soit R+7.

10-2-3. En UApn uniquement : 21 m à l’égout du toit et 24 m au faîtage ou 21 m à l’acrotère
en cas de toiture-terrasse. Dans tous les cas, la hauteur maximale autorisée en UApn est de
24 m.

10-3. Dispositions particulières
10-3-1. Dans une bande de 20 mètres de profondeur calculée à partir de l’alignement, pour les
bâtiments supérieurs à R+2+C, une réduction ou une majoration de la hauteur de l’équivalent
d’un étage peut être imposée, soit pour permettre de faire régner la même hauteur que les
constructions voisines ou les bâtiments existants sur un même terrain, soit pour masquer des
murs pignons existant en limite de parcelles voisines, soit pour assurer une transition entre
immeuble de grande hauteur et une construction peu élevée.
10-3-2. Les dispositions du 10-1 et du 10-2 ne s’appliquent pas aux constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
10-3-3. Pour toute construction comportant des rez-de-chaussée à destination de commerce, la
hauteur du rez-de-chaussée en façade sur voie doit être au minimum de 3,80m de hauteur libre
de dalle à dalle.
10-3-4. Les hauteurs maximales définies au 10-2 peuvent être majorées d’1 m si le rez-dechaussée a une vocation commerciale ou artisanale.
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Nota 1 : La hauteur à l’acrotère est mesurée en haut de l’acrotère de la façade sur rue et non à
l’acrotère de l’étage en retrait.

Nota 2 : la hauteur est mesurée à partir de la surface de nivellement (voir schéma au titre 2 du
règlement).

Nota 3 : il est rappelé que les cotes de nivellement, mesurées dans l’axe de la rue André Gide au
niveau du sol naturel, s’établissent comme suit :
•

80.30 NGF à l’angle de l’avenue de Paris et de la rue André Gide

•

81.00 NGF à l’angle de la rue André Gide et du parc Maison Blanche.

Article UA 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysages, des
quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger
11-1. Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé 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 édifier ou à modifier, 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.

11-2. Les façades
11-2-1. Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas
porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage.
11-2-2. Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le
même soin que les façades principales et en harmonie avec elles.
11-2-3. Pour éviter tout effet de « barre » et renforcer l’expression d’un parcellaire urbain étroit,
un ensemble bâti ayant une façade sur rue d’une longueur supérieure à 20 m devra présenter
un rythme et une différenciation de son traitement architectural par des variations de hauteurs,
de matériaux, de couleurs, par ses modénatures, la composition et la forme des percements.
La conception, la volumétrie et l’aspect extérieur des constructions neuves implantées le long
des voies doivent être travaillés afin de concourir à la confortation d’un front bâti structuré. Les
porches et halls d’accès des constructions participent à la qualité environnementale de la rue.
En fonction du contexte, une transparence ou une vue traversante entre la rue et les espaces
intérieurs de l’îlot sera recherchée.
11-2-4. Les bâtiments d’une hauteur supérieure à 2 niveaux + combles sur rez-de-chaussée
devront faire apparaître sur la façade sur rue :
•

soit un traitement d’attique ou de couronnement physique ou exprimé pour les derniers
niveaux ;
• soit un traitement de soubassement pour le rez-de-chaussée.
11-2-5. Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est
interdite.
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11-2-6. Les matériaux, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être
recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les
pignons des constructions ni sur les clôtures.
11-2-7. Les locaux techniques tels que les machineries des ascenseurs, les sorties des escaliers,
les chaufferies, les locaux de conditionnement d’air, ainsi que les équipements tels que châssis
de toiture, d’antennes, de capteurs solaires et autres dispositifs domestiques de production
énergétique doivent faire l’objet d’un traitement architectural de qualité afin d’éviter la
multiplicité des dimensions et des implantations.
11-2-8. Les ouvrages et locaux techniques tels que les postes de transformation devront être
intégrés aux bâtiments de façon harmonieuse ou traités de façon qualitative s’ils sont isolés.
11-2-9. Pour les extensions ou lors de modifications de façades, les baies créées doivent
respecter les proportions des baies existantes. Les matériaux employés doivent s’harmoniser
avec ceux existants.

11-3. Les toitures
11-3-1. En cas d’une toiture de type Mansart, celle-ci doit s’inscrire dans un arc de cercle
conforme au croquis ci-après :

11-3-2. Les lucarnes sont autorisées avec une largeur maximum de 2,50 m sur un linéaire de 40%
maximum de la toiture. Le pourcentage est calculé par linéaire de façade.
11-3-3. Les couvertures apparentes présentant un aspect de chaume, tôle ondulée, papier
goudronné, sont interdites.
11-3-4. Il sera recherché un traitement des toitures de deux types : terrasses accessibles
plantées et toitures à pentes. Les terrasses sur dalle du niveau R+0 doivent être recouvertes
d’une épaisseur minimale de 0,8 m de terre végétale et doivent être plantées sur au moins 50%
de la surface des terrasses.
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11-4. Les clôtures
11-4-1. Les clôtures sont obligatoires à l’alignement. La délimitation entre l’espace public et
l’espace privé doit être clairement matérialisée par une clôture.
11-4-2. Les clôtures implantées à l’alignement ont une hauteur maximum de 2,20 m. Elles
peuvent comporter un muret bahut de 1 m de hauteur maximum, surmonté d’une grille ou d’un
ouvrage en ferronnerie peint.
11-4-3. Les piliers de portail d’entrée et de clôture ne peuvent pas dépasser 2.20 m de hauteur.
Les parties ajourées sont en bois ou en métal.
11-4-4. Les clôtures en limites séparatives ne peuvent excéder une hauteur de 2 m. Dans le cas
d’une différence d’altitude, la hauteur doit être mesurée à partir du terrain le plus bas.
11-4-5. Les coffrets de type « boîtiers EDF-GDF » doivent s’intégrer de manière harmonieuse
dans la composition des clôtures. Cette partie pleine peut excéder 1 m de hauteur sur une
longueur maximum de 1.50 m (boîtiers EDF, Télécom…).
11-4-6. Les prescriptions des 11-4-1, 11-4-2, 11-4-3, 11-4-4 et 11-4-5 ne s’appliquent pas aux
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

11-5. Les façades commerciales
Une attention particulière doit être portée à la qualité des devantures et des enseignes, en particulier
dans les secteurs concernés par l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « Préservation du
tissu commercial ».

11-6. Dispositions particulières applicables aux bâtiments à protéger identifiés au titre de
l’article L. 123-1-5 III-2° du Code de l’Urbanisme
Tous les travaux exécutés sur un bâtiment à protéger identifié sur le document graphique au titre de
l’article L. 123-1-5 III-2° du Code de l’Urbanisme et dont la liste figure en annexe du présent règlement
doivent être conçus dans un souci de mise en valeur des éléments contribuant à l’identité
architecturale spécifique du bâtiment considéré.

Article UA 12 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation
d’aires de stationnement
12-1. Dispositions générales
Le stationnement des véhicules motorisés, ainsi que des deux roues non motorisés et poussettes
correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies
publiques.
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces
établissements sont le plus directement assimilables.
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Le nombre de place doit être arrondi à l’entier supérieur dès que la première décimale est supérieure
ou égale à 4 et ne peut en aucun cas être inférieur à une place. Néanmoins, il est arrondi à l’entier
inférieur pour les extensions et les surélévations de maisons individuelles.
Lors de toute opération de construction ou de transformation de locaux, toute place de parking
supprimée doit être rétablie en plus des besoins nouveaux qu'entraîne la construction nouvelle et dont
les normes minimales sont définies ci-après.
Pour les changements de destination de locaux, les aménagements et les extensions de bâtiments à
usage autre que d’habitation, il sera exigé le nombre de places de stationnement nécessaires aux
besoins nouveaux induits par l’opération.
Pour toute extension de moins de 60 m2 de surface de plancher d’un bâtiment à usage d’habitation,
aucune place de stationnement n’est exigée.
Toute opération de création de logements dans une construction existante doit respecter les normes
définies au 12-2 et au 12-3.

12-2. Prescriptions en matière de stationnement des véhicules motorisés
12-2-1. Dispositions générales
Une proportion de 50% au moins de la surface totale de stationnement définie au 12-2-2 doit
être réalisée dans des constructions à rez-de-chaussée ou en sous-sol. Les entrées/sorties de
parking doivent s’effectuer, dans la mesure du possible, sur une voie secondaire.
Néanmoins, ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif.
Pour les constructions à destination d’habitat, les places commandées ne sont autorisées qu’à
condition que le nombre de places de stationnement directement accessibles soit au moins
égal au nombre de logements.

A titre indicatif, les caractéristiques de chaque emplacement de stationnement seront :
• longueur : 5,00m ;
• largeur : 2,50m ;
• dégagement : 5 m.

12-2-2. Normes de stationnement
Destinations
(article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

Normes de stationnement automobile
1 place pour 50m2 de surface de plancher, avec un
minimum de 1 place par logement

Habitation

Pour les logements locatifs financés avec un prêt
aidé par l’Etat et pour les établissements assurant
l’hébergement des personnes âgées et les
résidences universitaires uniquement :
0,5 place par logement
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Destinations
(article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

Normes de stationnement automobile
Aucune place n’est exigée pour les commerces et
locaux artisanaux dont la surface de plancher est
inférieure à 400 m2 de surface de plancher

Artisanat et commerce

1 place pour 200m2 de surface de plancher
Une place de livraison minimum est également exigée
pour tout commerce ou local artisanal de plus de 400
m2 de surface de plancher
Norme plancher : 1 place pour 90m2 de surface de
plancher
Norme plafond : à moins de 500 mètres de la station
de métro Châtillon-Montrouge et des stations de
tramway, il ne peut être construit plus d’une place
pour 60m2 de surface de plancher.

Bureaux

A plus de 500 mètres de la station de métro ChâtillonMontrouge et des stations de tramway, il ne peut être
construit plus d’une place pour 50m2 de surface de
plancher.

Hébergement hôtelier

1 place pour 5 chambres et 1 place pour 10m² de salle
de restaurant
1 emplacement autocar pour les hôtels de plus de 50
chambres

Industrie et entrepôt

En fonction des besoins

Services publics ou d’intérêt collectif

En fonction des besoins

12-3. Prescriptions en matière de stationnement des deux roues non motorisés
12-3-1. Dispositions générales
L’espace destiné au stationnement sécurisé des deux roues non motorisés et poussettes doit
être couvert et éclairé. Il doit être constitué d’un ou plusieurs locaux fermés, situés en rez-dechaussée ou au 1er sous-sol. 50% minimum de la surface totale des locaux doivent être situés
en rez-de-chaussée.
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12-3-2. Normes de stationnement
Destinations
(article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

Normes de stationnement deux roues non
motorisés
A minima 0,75m2 par logement pour les logements
jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m2 dans les
autres cas avec une superficie minimale de 3 m2
(pour l’ensemble de l’opération)

Habitation

Activité, commerces de plus de
500m2 de surface de plancher,
industries et équipements publics

A minima une place pour 10 employés

Etablissements scolaires

1 place pour 8 à 12 élèves

Article UA 13 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation
d’espaces libres et de plantations
13-1. Dispositions générales
13-1-1. Les projets de construction doivent être étudiés dans le sens d’une conservation
maximum des plantations existantes.
13-1-2. Les surfaces libres de toute construction doivent être plantées à raison d’un arbre de
moyenne tige par tranche complète de 100 m2 d’espace non construit.
13-1-3. Des écrans boisés doivent être aménagés autour des parcs de stationnement de plus de
1 000 m2. Lorsque leur surface excède 2 000 m2, ils doivent être divisés par des rangées d’arbres
ou de haies vives.
13-1-4. Les espaces paysagers ou récréatifs, identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code
de l’Urbanisme sur les documents graphiques, doivent préserver au minimum 90% d’espaces
libres, d’espaces verts, d’aires de jeux et de loisirs.
13-1-5. Les arbres identifiés comme remarquables ou appartenant à un alignement d’arbres
protégé au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme doivent être préservés dans
la mesure du possible. En cas d’abattage, ils doivent être remplacés là où ils ont été abattus ou
à proximité immédiate.

13-2. Dispositions particulières
13-2-1. En UApn uniquement, au moins 25% 35% de la superficie du terrain doivent être traités
en espaces verts.
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13-2-2. Les dispositions édictées au 13-1 et au 13-2-1 ne s’appliquent pas aux constructions et
installations nécessaires aux services publics d’intérêt collectif.

Article UA 15 – Recommandations s’appliquant aux constructions, travaux,
installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et
environnementales
15-1. L’utilisation de matériaux durables pour la construction, de même que l’installation de dispositifs
de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions
(chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) sont
recommandées.
15-2. L’orientation et la conception des constructions doivent viser à limiter la consommation
d’énergie.
15-3. Les constructions nouvelles pourront rechercher des performances énergétiques correspondant
au niveau suivant : bâtiment passif ou bâtiment à énergie positive.
15-4. Les toitures terrasses non accessibles doivent être recouvertes d’une épaisseur minimale de
0,3 m de terre végétalisée sur au moins 50% de leur surface.
15-5. Les capteurs d’énergie sont autorisés en toiture-terrasse sous réserve de se reculer de la façade
de 2 fois la hauteur de ces capteurs.
15-6. Les places de stationnement situées en surface doivent, dans la mesure du possible, soit être
implantées sur les dalles de couverture des constructions enterrées s’il en existe, soit être réalisées en
dalles ajourées, de telles façon que les eaux de ruissellement puissent être absorbées par le terrain.
15-7. Un débord dans la marge de recul ou de retrait d’une profondeur maximum de 0,50 m est
autorisé pour permettre l’isolation par l’extérieur des constructions.

Article UA 16 - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et
aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications
électroniques
Il conviendra de prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres…) pour assurer le cheminement des
câbles optiques jusqu’au domaine public de manière à pouvoir être raccordé au réseau de l’opérateur,
lors de sa réalisation.

Ville de Châtillon – Plan Local d’Urbanisme – Prescriptions écrites – Modification n°4

26

Ville de Châtillon – Plan Local d’Urbanisme – Prescriptions écrites – Modification n°4

27

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UB
La zone UB est une zone à dominante d’habitat collectif discontinu.
Elle est constituée de 3 secteurs :
•
•
•

UBa : secteur d’habitat collectif présentant un caractère urbain plus marqué ;
UBb : secteur à dominante d’habitat collectif, transition entre des secteurs d’habitat
collectif dense et des secteurs d’habitat pavillonnaire ;
UBc : secteur correspondant aux grands ensembles de logements collectifs, construits
majoritairement dans les années 1960-1970 et au secteur de l’ONERA.

Cette zone est concernée par l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « Préservation du
tissu commercial ».
La sous-zone UBa est concernée par l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « Ilots des
Arues ».
Une partie des sous-zones UBa et UBc est couverte par une servitude au titre de l’article L 151-41 5°
du code de l’urbanisme.
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Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits :
1-1. Sur les parties de bâtiments situées le long des voies ou sections de voie mentionnées sur le
document graphique en tant que « rez-de-chaussée à vocation commerciale ou artisanale à
préserver » en application de l’article L. 123-1-5 II-5° du Code de l’Urbanisme, dans une profondeur de
20 mètres à compter de l’alignement des voies ou sections des voies : toute occupation ou utilisation
du sol des rez-de-chaussée des constructions à un autre usage que le commerce ou l’artisanat,
exception faite des accès, dessertes, stationnement des vélos et poussettes des locaux destinés au
stockage des ordures ménagères, et circulations intérieures des bâtiments, ainsi que des constructions
et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;
1-2. L’implantation et l’extension des installations classées soumises à autorisation sauf celles
mentionnées à l’article UB 2 ;
1-3. L’entreposage de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, ainsi que les entreprises de
cassage de voitures et la transformation de matériaux de récupération.
1-4. Les projets de construction et d’extension d’immeubles de grande hauteur (IGH) ou
d’établissements recevant du public (ERP) dont la capacité d’accueil dépasse 100 personnes situés aux
abords des canalisations de gaz (haute pression) et dans les périmètres de précautions repérés au
document graphique et dénommés « zone permanente d’interdiction » (bande de 5 mètres de part et
d’autre de la canalisation de gaz).
1-5. Toute nouvelle construction, toute extension et toute surélévation des constructions existantes
(hors CINASPIC) dans la bande d’inconstructibilité de 5 mètres aux abords d’un espace paysager ou
récréatif à protéger délimitée au plan de zonage.
1-6. Toute nouvelle construction d’une surface de plancher de plus de 40 m² dans les secteurs couverts
par la servitude au titre de l’article L 151-41 5° du code de l’urbanisme pour une durée de 5 ans à
compter de l’approbation de la modification n° 4 du PLU de Châtillon.

Article UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières
Sont autorisés sous condition :
2-1. En application de l’article L. 123-1-5 II-5° du Code de l’Urbanisme, en bordure des voies ou sections
de voie mentionnées sur le document graphique en tant que « rez-de-chaussée à vocation
commerciale ou artisanale à préserver », les dispositions suivantes s’imposent pour les locaux en rezde-chaussée sur rue :
• la transformation des surfaces de commerces et d’artisanat en une autre destination que
celles-ci est interdite ;
• les locaux créés dans le cadre d’une restructuration lourde ou d’une construction nouvelle
seront en priorité destinés au commerce ou à l’artisanat.
Toutefois ces dispositions ne s’appliquent pas :
• à l’extension d’une construction à usage d’hébergement hôtelier ;
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•
•

aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;
aux locaux nécessaires à l’accès et à la desserte de l’immeuble. Toutefois si le terrain est
desservi par une autre rue que la voie identifiée en tant qu’axe commercial et artisanal à
protéger, l’accès des véhicules doit se faire par cette autre rue, dans la mesure du
possible.

2-2. Dans les espaces paysagers ou récréatifs à protéger identifiés sur le document graphique au titre
de l’article L. 123-1-5 III-2° du Code de l’Urbanisme, les constructions en lien avec l’usage du site et sa
mise en valeur à condition de limiter l’imperméabilisation des sols et de préserver la qualité du lieu.
2-3. Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu’ils soient directement liés aux travaux
de construction, de voirie ou de réseaux divers, ainsi qu’aux aménagements paysagers.
2-4. Les installations classées suivantes, soumises à autorisation, à condition qu’elles n’entraînent pour
le voisinage aucune incommodité et, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune
insalubrité, ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et
aux biens :
• les dépôts d’hydrocarbures liés à garages ou stations-service ;
• les chaufferies ;
• les parcs de stationnement ;
• les installations classées correspondant à des besoins nécessaires à la vie et à la
commodité des habitants de la zone, telles que boulangeries, teintureries, laveries…
En outre, leurs exigences de fonctionnement, lors de leur ouverture ou à terme, doivent être
compatibles avec les infrastructures existantes, notamment les voiries et l’assainissement ;
2-5. L’extension ou la transformation des installations classées existantes, à condition qu’il n’en résulte
pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances liés au classement, et que toutes
dispositions utiles soient mises en œuvre pour l’intégration dans le milieu environnant ;
2-6. Dans les couloirs de présomption de nuisance sonore cartographiés en annexe du PLU, les
constructions nouvelles ou existantes faisant l’objet de réhabilitation, doivent présenter une isolation
phonique conforme à la réglementation en vigueur ;
2-7. A l’intérieur de la zone où figurent d’anciennes carrières, définie par l’arrêté préfectoral du 27
janvier 1986, les projets de construction doivent faire l’objet d’un avis de l’Inspection Générale des
Carrières. Les autorisations d’urbanisme peuvent être soumises à l’observation de règles techniques
spéciales ou être refusées en application des dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.
2-8. Dans les secteurs couverts par la servitude au titre de l’article L 151-41 5° du code de
l’urbanisme, pour une durée de 5 ans à compter de l’approbation de la modification n° 4 du PLU de
Châtillon, les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou
l’extension des constructions existantes.

Article UB 3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
et d’accès aux voies ouvertes au public
3-1. Voies
3-1-1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée ou
un accès ouvert à la circulation automobile, de caractéristiques proportionnées à l’importance
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de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée. Les voies publiques ou privées doivent avoir
des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et des services
de sécurité.
3-1-2. Les voies privées nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte
que les véhicules puissent faire demi-tour. L’aménagement de l’aire de demi-tour devra être
conçu pour consommer la moindre superficie du terrain tout en permettant une manœuvre
simple.
3-1-3. Les voies en impasse nouvelles, n’ayant pas d’aire de retournement ou possédant des
caractéristiques ne permettant pas le passage des véhicules de ramassage des ordures
ménagères, doivent prévoir un aménagement adapté au stockage des ordures ménagères,
facilement accessible de la voie publique.

3-2. Accès
3-2-1. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur l’une de
ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.
3-2-2. Aucune règle ne s’impose aux ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation de la voirie
et des réseaux publics d’infrastructure (postes de transformation, etc.).

Article UB 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau,
d’électricité, d’assainissement, de télécommunications
4-1. Eau potable
Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public d’eau
potable.

4-2. Assainissement
A l’intérieur d’un même terrain, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies
séparément. Les installations d’assainissement doivent être réalisées dans le respect des normes
édictées dans le règlement d’assainissement départemental.

4-2-1. Eaux usées
Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement.
Dans les zones d’assainissement collectif, toute construction ou installation nouvelle ou
existante doit obligatoirement être raccordée au réseau destiné à recevoir les eaux usées
domestiques, réseau établi sous la voie publique soit directement soit par l’intermédiaire de
voies privées ou de servitudes de passage.
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales. Par mesure de
sécurité, le branchement privé devra être équipé d’un dispositif de type clapet anti-retour afin
d’empêcher le reflux des eaux usées à l’intérieur de la propriété.
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Les eaux industrielles sont soumises au régime des instructions et circulaires relatives aux
installations classées pour la protection de l’environnement.

4-2-2. Eaux pluviales
Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des
eaux pluviales :
•
•

Les aménagements réalisés sur un terrain doivent garantir l'écoulement des eaux
pluviales dans le réseau collecteur. Les eaux pluviales rejetées doivent respecter l’objectif
de qualité du milieu récepteur.
En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au
libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des
débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser
les dispositifs adaptés à la construction, à la topographie du terrain et à la nature du soussol.

D’autre part, toute construction nouvelle sur un terrain de plus de 700 m² raccordée au réseau
public d’assainissement devra faire l’objet d’une rétention à la parcelle des eaux de
ruissellement, de façon à ne pas dépasser un débit de fuite de plus de 2 litres/seconde/hectare.
De manière à limiter ces apports, tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif, des
techniques alternatives aux réseaux devront être privilégiées (noues, chaussées réservoirs,
fossés drainants, bassins…).
En cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante, des dispositifs appropriés
peuvent être recherchés afin d’assurer la maîtrise des débits et l’écoulement des eaux pluviales
et de ruissellement, en se rapprochant des normes édictées ci-dessus.
Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées. Par mesure de
sécurité, le branchement privé devra être équipé d’un dispositif de type clapet anti-retour.
Dans les zones d’anciennes carrières, les dispositifs techniques mis en œuvre pour la gestion des
eaux pluviales ne doivent pas conduire à une concentration ou à une augmentation de
l’infiltration des eaux dans les couches anciennement exploitées.

4-3. Réseaux divers
Lorsque les lignes publiques électriques ou de téléphone sont enterrées, leurs raccordements
correspondants, sur les parcelles privées, doivent l'être également. Tout constructeur doit réaliser les
ouvrages de télécommunication en terrain privé : 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 publique/privée.
Pour toute construction ou extension de réseaux (aériens, électriques, télécom, vidéo…), la technique
discrète (en souterrain ou posé en façade pour la basse tension) sera privilégiée chaque fois qu’il n’y
aura pas d’impossibilité technique et sera obligatoire pour les constructions neuves.

4-4. Collecte des ordures ménagères pour toute construction ou groupe de constructions
supérieur à trois logements ou à 200m2 de surface de plancher
4-4-1. Le stockage des conteneurs
Le stockage des conteneurs est réalisé grâce à la création d’un local de stockage des conteneurs.
Il constitue l’unique lieu de stockage. Il peut y avoir un local de stockage par escalier ou par hall
d’entrée.
La création d’une aire extérieure ou d’un local de présentation des conteneurs est proscrite.
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4-4-2. Localisation et accessibilité du local de stockage
Il doit être situé à l’intérieur de la construction et en rez-de-chaussée pour favoriser les
transferts des poubelles entre le domaine public et le local de stockage. Il doit être facile d’accès
et sur le parcours le plus fréquenté par les usagers.

4-4-3. Dimensionnement du local de stockage
Le local doit être dimensionné pour tenir compte de la taille de l’opération. Il doit également
permettre un accès aisé aux conteneurs par les usagers et permettre une manœuvre facile des
conteneurs lors des phases de transfert.
Il doit être en conformité avec le règlement sanitaire départemental.

Article UB 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises
publiques
6-1. Dispositions générales
Les constructions peuvent s’implanter :

6-1-1. En UBa et UBb uniquement :
•
•

Les constructions situées sur des voies supérieures à 8 m de large peuvent être implantées
à l’alignement ou en recul, avec un maximum de 4 m ;
Les constructions situées sur des voies inférieures ou égales à 8 m de large doivent être
implantées à l’alignement ou en recul, avec un maximum de 15 m.

6-1-2. En UBc uniquement :
•
•

Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en recul, avec un maximum
de 5 m.
Lorsque le terrain est bordé par des constructions existantes édifiées au-delà du recul de
5 m, la construction peut s’implanter avec le même recul que la construction voisine la
plus proche de l’alignement actuel ou futur.

6-2. Dispositions particulières
6-2-1. Dans le cas d’une construction existante à la date d’approbation du présent règlement ne
respectant pas les dispositions figurant au 6-1, son extension horizontale et sa surélévation dans
le prolongement de l’existant sont admises dans la mesure où elles respectent les autres articles
du présent règlement et où elles n’aggravent pas la situation existante.
6-2-2. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
peuvent s’implanter à l’alignement ou en recul de 1 mètre minimum par rapport à l’alignement
des voies publiques ou privées ou des emprises publiques.
6-2-3. Un recul peut être imposé ou augmenté si une construction nouvelle doit être implantée
à proximité d’un arbre remarquable identifié au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de
l’Urbanisme.
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6-2-4. Dans tous les cas de construction neuve, les propriétés situées à l'angle de deux voies
supporteront un alignement nouveau constitué par un segment de droite de 5 mètres de
longueur formant des angles égaux avec chacun des alignements des voies adjacentes.
6-2-5. Les saillies sont autorisées dans la marge de recul à condition qu’elles ne dépassent pas 2
mètres de profondeur et qu’elles soient situées à 2,75 mètres au moins de la surface de
nivellement.
6-2-6. Les saillies sur l'alignement sont autorisées. Leurs dimensions maximum fixées en
fonction de leur nature sont définies par le règlement départemental de voirie.
6-2-7. Si il est prévu un ou des étages en recul par rapport à l’alignement, la façade de l’étage
concerné doit avoir un recul de 1,50 mètre minimum par rapport à la façade de l’étage
précédent ; cette distance est mesurée perpendiculairement à la façade. La façade en recul ne
peut excéder une hauteur de 4 mètres maximum jusqu’à l’acrotère ou à l’égout du toit de l’étage
concerné.

Article UB 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7-1. Dans une bande de 30 m de profondeur à compter de l’alignement des voies publiques
ou privées ou de la limite des emprises publiques, les constructions peuvent s’implanter :
7-1-1. soit sur les limites séparatives, si la façade sur la limite ne comporte pas de baies ;
7-1-2. soit en retrait de ces limites. Dans ce cas, le retrait est défini ainsi :
a) Façades comportant des baies principales :
•

la distance horizontale à la limite séparative, mesurée normalement à une façade
comportant des baies principales, doit être au moins égale à la hauteur de cette façade,
avec un minimum de 6 m.

Lorsque ladite façade n’est pas parallèle à la limite séparative, les deux règles suivantes se
substituent :
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•
•

La distance à la limite séparative, mesurée normalement au milieu de la façade en retrait,
doit être au moins égale à la hauteur de cette façade, avec un minimum de 6 m ;
La distance à la limite séparative, mesurée normalement en tout point de la façade en
retrait, doit être au moins égale aux ¾ de la hauteur de cette façade, avec un minimum
de 4 m.

b) Autres façades et parties de construction :
• La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment aux limites séparatives
doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de ce point par rapport au terrain
naturel, sans pouvoir être inférieure à 3 m.

7-2. Au-delà de la bande de 30 m de profondeur à compter de l’alignement des voies
publiques ou privées ou de la limite des emprises publiques, les constructions peuvent
s’implanter :
a) sur les limites séparatives dans les cas suivants (non cumulatifs) :
• si elles s’adossent à une construction en bon état, de dimension égale ou supérieure,
existant sur le terrain voisin et si elles s’insèrent dans les héberges existantes ;
• si leur hauteur totale ne dépasse pas 3m.
b) en retrait des limites séparatives :
• dans ce cas, elles doivent s’implanter conformément aux dispositions définies au 7-1-2.

7-3. Dispositions particulières
7-3-1. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
peuvent s’implanter sur une ou les limites séparatives ou en retrait de 1 mètre minimum par
rapport aux limites séparatives.
7-3-2. L’extension ou la surélévation d’une construction existante à la date d’approbation du
présent règlement ne respectant pas les dispositions figurant au 7-1 et 7-2, peut être autorisée
dans le prolongement de la façade ou du pignon existant, sans pour autant se rapprocher des
limites séparatives et à condition que les façades créées dans ce prolongement ne comportent
pas de baies autres que des jours de souffrance.
7-3-3. Les constructions pourront être implantées à des distances moindres que celles définies
ci-dessus, lorsque les propriétaires voisins s'obligent réciproquement à créer une servitude dite
« de cour commune » propre à respecter l’article UB 8

Nota 1
Dans tout l’article UB 7, la hauteur est calculée à partir du terrain naturel.

Nota 2
Pour les murs pignons supportant des toitures à une ou deux pentes, la hauteur de la construction est
mesurée depuis le sol naturel jusqu'au point médian situé entre le faîtage et l'égout du toit.

Nota 3
Dans le cas d’une implantation autorisée sur les limites séparatives, seules les façades aveugles de la
construction sont permises sur ces limites. Dans ce cas, uniquement les pavés de verre sont autorisés.
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Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété
8-1. Dispositions générales
Est autorisée, sur une même propriété, la construction de plusieurs bâtiments non contigus, à
condition qu’en tout point de chaque façade, la distance mesurée normalement à celle-ci et la séparant
d’une autre façade (du même bâtiment ou d’un autre bâtiment), soit au moins égale à :

8-1-1. En UBa et UBb uniquement :
•
•

la hauteur de la façade la plus basse, avec un minimum de 8 mètres si une des façades
comporte des baies principales ;
4 mètres minimum si aucune des façades ne comportent de baie principale.

8-1-2. En UBc uniquement :
•
•
•

la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres si la façade la plus
basse comporte des baies principales ;
la hauteur de la façade la plus basse, avec un minimum de 8 mètres si cette dernière ne
comporte pas de baies principales et que la façade la plus haute en comporte ;
au minimum la hauteur de la façade la plus basse ou de la moitié de la hauteur de la façade
la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, si les deux façades ne comportent pas de
baies principales.

8-2. Dispositions particulières
Il n’est pas fixé de règles dans les cas suivants :
• les ouvrages et locaux techniques tels que les postes de transformation électrique,
massifs de ventilation et édicules des ascenseurs et escaliers de parkings enterrés;
• les constructions de moins de 20 m² et de moins de 2,50 m de hauteur par rapport à la
surface de nivellement ;
• les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
entre elles ou entre celles-ci et une autre construction.

Nota : Dans tout l’article UB 8, la hauteur est calculée à partir du terrain naturel.

Article UB 9 - Emprise au sol des constructions
9-1. Dispositions générales
9-1-1. En UBa et UBb uniquement, l’emprise au sol résulte de l’application des autres règles
de la zone.
9-1-2. En UBc uniquement, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50 % de la
superficie du terrain.

9-2. Dispositions particulières
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9-2-1 : Pour les terrains situés à l’angle de plusieurs voies, il n’est pas fixé de règle d’emprise au
sol.
9-2-2. Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d’intérêt collectif.

Article UB 10 - Hauteur maximale des constructions
10-1. Hauteur relative
10-1-1. A l’exception des frontons de lucarnes disposés sur les rampants de toiture, la hauteur
d’une construction doit être inférieure ou égale à la distance horizontale de tout point du
bâtiment projeté au point le plus proche de l’alignement opposé actuel ou futur (H ≤ L).
10-1-2. A l’angle des îlots limités par des voies publiques ou privées d’inégales largeurs, la
hauteur relative des constructions édifiées en bordure de la voie la moins large, pourra être
identique à celle autorisée en bordure de la voie la plus large, sur une distance de 20 m
maximum comptée à partir selon les cas :
• des alignements sur voie publique,
• des limites d’emprises des voies privées.
10-1-3. Pour les constructions implantées en face du débouché d’une voie, la ligne joignant le
sommet des deux angles formés par les alignements du débouché et de la voie concernée, sera
considérée comme alignement opposé, actuel ou futur.

H≤L

L

H

10-2. Hauteur maximale
La hauteur des constructions ne doit pas excéder, hors édicules, installations techniques, cheminées,
pylônes, supports de lignes électriques ou d’antennes :

10-2-1. En UBa et UBc uniquement : 15 m à l’égout du toit et 18 m au faîtage ou 16 m à
l’acrotère en cas de toiture-terrasse. Dans tous les cas, la hauteur maximale autorisée en UBa
et UBc est de 18 m ;
10-2-2. En UBb uniquement : 12 m à l’égout du toit et 15 m au faîtage ou 13 m à l’acrotère en
cas de toiture-terrasse. Dans tous les cas, la hauteur maximale autorisée en UBb est de 15 m ;

Ville de Châtillon – Plan Local d’Urbanisme – Prescriptions écrites – Modification n°4

37

10-2-3. De part et d’autre du boulevard de Vanves, sur les séquences suivantes, la
hauteur maximale est limitée à 12 m au faîtage ou 10 m à l’acrotère en cas de toiture-terrasse :
• côté impair du boulevard de Vanves :
o du 9 boulevard de Vanves au boulevard Félix Faure,
o du 55 boulevard de Vanves à l’avenue de la Paix ;
• côté pair du boulevard de Vanves :
o du 20 boulevard de Vanves à la rue Alfred de Musset.

10-3. Dispositions particulières
10-3-1. Dans une bande de 20 mètres de profondeur calculée à partir de l’alignement, pour les
bâtiments supérieurs à R+2+C, une réduction ou une majoration de la hauteur de l’équivalent
d’un étage peut être imposée, soit pour permettre de faire régner la même hauteur que les
constructions voisines ou les bâtiments existants sur un même terrain, soit pour masquer des
murs pignons existant en limite de parcelles voisines, soit pour assurer une transition entre
immeuble de grande hauteur et une construction peu élevée.
10-3-2. Les dispositions du 10-1 et du 10-2 ne s’appliquent pas aux constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
10-3-3. Pour toute construction comportant des rez-de-chaussée à destination de commerce, la
hauteur du rez-de-chaussée en façade sur voie doit être au minimum de 3,80m de hauteur libre
de dalle à dalle.
10-3-4. Les hauteurs maximales définies au 10-2 peuvent être majorées d’1 m si le rez-dechaussée a une vocation commerciale ou artisanale.

Nota 1 : La hauteur à l’acrotère est mesurée en haut de l’acrotère de la façade sur rue et non à
l’acrotère de l’étage en retrait.

Nota 2 : la hauteur est mesurée à partir de la surface de nivellement (voir schéma au titre 2 du
règlement).

Article UB 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysages, des
quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger
11-1. Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé 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 édifier ou à modifier, 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.

11-2. Les façades
11-2-1. Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas
porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage.
11-2-2. Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le
même soin que les façades principales et en harmonie avec elles.
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11-2-3. Pour éviter tout effet de « barre » et renforcer l’expression d’un parcellaire urbain étroit,
un ensemble bâti ayant une façade sur rue d’une longueur supérieure à 20 m devra présenter
un rythme et une différenciation de son traitement architectural par des variations de hauteurs,
de matériaux, de couleurs, par ses modénatures, la composition et la forme des percements.
La conception, la volumétrie et l’aspect extérieur des constructions neuves implantées le long
des voies doivent être travaillés afin de concourir à la confortation d’un front bâti structuré. Les
porches et halls d’accès des constructions participent à la qualité environnementale de la rue.
En fonction du contexte, une transparence ou une vue traversante entre la rue et les espaces
intérieurs de l’îlot sera recherchée.
11-2-4. Les bâtiments d’une hauteur supérieure à 2 niveaux + combles sur rez-de-chaussée
devront faire apparaître sur la façade sur rue :
•
•

soit un traitement d’attique ou de couronnement physique ou exprimé pour les derniers
niveaux ;
soit un traitement de soubassement pour le rez-de-chaussée.

11-2-5. Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est
interdite.
11-2-6. Les matériaux, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être
recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les
pignons des constructions ni sur les clôtures.
11-2-7. Les locaux techniques tels que les machineries des ascenseurs, les sorties des escaliers,
les chaufferies, les locaux de conditionnement d’air, ainsi que les équipements tels que châssis
de toiture, d’antennes, de capteurs solaires et autres dispositifs domestiques de production
énergétique doivent faire l’objet d’un traitement architectural de qualité afin d’éviter la
multiplicité des dimensions et des implantations.
11-2-8. Les ouvrages et locaux techniques tels que les postes de transformation devront être
intégrés aux bâtiments de façon harmonieuse ou traités de façon qualitative s’ils sont isolés.
11-2-9. Pour les extensions ou lors de modifications de façades, les baies créées doivent
respecter les proportions des baies existantes. Les matériaux employés doivent s’harmoniser
avec ceux existants.

11-3. Les toitures
11-3-1. En cas d’une toiture de type Mansart, celle-ci doit s’inscrire dans un arc de cercle
conforme au croquis ci-après :
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11-3-2. Les lucarnes sont autorisées avec une largeur maximum de 2,50 m sur un linéaire de 40%
maximum de la toiture. Le pourcentage est calculé par linéaire de façade.
11-3-3. Les couvertures apparentes présentant un aspect de chaume, tôle ondulée, papier
goudronné, sont interdites.
11-3-4. Il sera recherché un traitement des toitures de deux types : terrasses accessibles
plantées et toitures à pentes. Les terrasses sur dalle du niveau R+0 doivent être recouvertes
d’une épaisseur minimale de 0.8 m de terre végétale et doivent être plantées sur au moins 50%
de la surface des terrasses.

11-4. Les clôtures
11-4-1. Les clôtures sont obligatoires à l’alignement. La délimitation entre l’espace public et
l’espace privé doit être clairement matérialisée par une clôture.
11-4-2. Les clôtures implantées à l’alignement ont une hauteur maximum de 2,20 m. Elles
peuvent comporter un muret bahut de 1 m de hauteur maximum, surmonté d’une grille ou d’un
ouvrage en ferronnerie peint.
11-4-3. Les piliers de portail d’entrée et de clôture ne peuvent pas dépasser 2.20 m de hauteur.
Les parties ajourées sont en bois ou en métal.
11-4-4. Les clôtures en limites séparatives ne peuvent excéder une hauteur de 2 m. Dans le cas
d’une différence d’altitude, la hauteur doit être mesurée à partir du terrain le plus bas.
11-4-5. Les coffrets de type « boîtiers EDF-GDF » doivent s’intégrer de manière harmonieuse
dans la composition des clôtures. Cette partie pleine peut excéder 1 m de hauteur sur une
longueur maximum de 1.50 m (boîtiers EDF, Télécom…).
11-4-6. Les prescriptions des 11-4-1, 11-4-2, 11-4-3, 11-4-4 et 11-4-5 ne s’appliquent pas aux
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

11-5. Les façades commerciales
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Une attention particulière doit être portée à la qualité des devantures et des enseignes, en particulier
dans les secteurs concernés par l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « Préservation du
tissu commercial ».

11-6. Dispositions particulières applicables aux bâtiments à protéger identifiés au titre de
l’article L. 123-1-5 III-2° du Code de l’Urbanisme
Tous les travaux exécutés sur un bâtiment à protéger identifié sur le document graphique au titre de
l’article L. 123-1-5 III-2° du Code de l’Urbanisme et dont la liste figure en annexe du présent règlement
doivent être conçus dans un souci de mise en valeur des éléments contribuant à l’identité
architecturale spécifique du bâtiment considéré.

Article UB 12 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation
d’aires de stationnement
12-1. Dispositions générales
Le stationnement des véhicules motorisés, ainsi que des deux roues non motorisés et poussettes
correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies
publiques.
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces
établissements sont le plus directement assimilables.
Le nombre de place doit être arrondi à l’entier supérieur dès que la première décimale est supérieure
ou égale à 4 et ne peut en aucun cas être inférieur à une place. Néanmoins, il est arrondi à l’entier
inférieur pour les extensions et les surélévations de maisons individuelles.
Lors de toute opération de construction ou de transformation de locaux, toute place de parking
supprimée doit être rétablie en plus des besoins nouveaux qu'entraîne la construction nouvelle et dont
les normes minimales sont définies ci-après.
Pour les changements de destination de locaux, les aménagements et les extensions de bâtiments à
usage autre que d’habitation, il sera exigé le nombre de places de stationnement nécessaires aux
besoins nouveaux induits par l’opération.
Pour toute extension de moins de 60 m2 de surface de plancher d’un bâtiment à usage d’habitation,
aucune place de stationnement n’est exigée.
Toute opération de création de logements dans une construction existante doit respecter les normes
définies au 12-2 et au 12-3.

12-2. Prescriptions en matière de stationnement des véhicules motorisés
12-2-1. Dispositions générales
Une proportion de 50% au moins de la surface totale de stationnement définie au 12-2-2 doit
être réalisée dans des constructions à rez-de-chaussée ou en sous-sol. Les entrées/sorties de
parking doivent s’effectuer, dans la mesure du possible, sur une voie secondaire.
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Néanmoins, ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif.
Pour les constructions à destination d’habitat, les places commandées ne sont autorisées qu’à
condition que le nombre de places de stationnement directement accessibles soit au moins
égal au nombre de logements.
A titre indicatif, les caractéristiques de chaque emplacement de stationnement seront :
• longueur : 5,00m ;
• largeur : 2,50m ;
• dégagement : 5 m.

12-2-2. Normes de stationnement

Destinations
(article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

Normes de stationnement automobile
1 place pour 50m2 de surface de plancher, avec un
minimum de 1 place par logement
Pour les logements locatifs financés avec un prêt
aidé par l’Etat et pour les établissements assurant
l’hébergement des personnes âgées et les
résidences universitaires uniquement :

Habitation

0,5 place par logement
Aucune place n’est exigée pour les commerces et
locaux artisanaux dont la surface de plancher est
inférieure à 400 m2 de surface de plancher
Artisanat et commerce

1 place pour 200m2 de surface de plancher
Une place de livraison minimum est également exigée
pour tout commerce ou local artisanal de plus de 400
m2 de surface de plancher
Norme plancher : 1 place pour 90m2 de surface de
plancher

Bureaux

Norme plafond : à moins de 500 mètres de la station
de métro Châtillon-Montrouge et des stations de
tramway, il ne peut être construit plus d’une place
pour 60m2 de surface de plancher.
A plus de 500 mètres de la station de métro ChâtillonMontrouge et des stations de tramway, il ne peut être
construit plus d’une place pour 50m2 de surface de
plancher.
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Destinations
(article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

Hébergement hôtelier

Normes de stationnement automobile
1 place pour 5 chambres et 1 place pour 10m² de salle
de restaurant
1 emplacement autocar pour les hôtels de plus de 50
chambres

Industrie et entrepôt

En fonction des besoins

Services publics ou d’intérêt collectif

En fonction des besoins

12-3. Prescriptions en matière de stationnement des deux roues non motorisés
12-3-1. Dispositions générales
L’espace destiné au stationnement sécurisé des deux roues non motorisés et poussettes doit
être couvert et éclairé. Il doit être constitué d’un ou plusieurs locaux fermés, situés en rez-dechaussée ou au 1er sous-sol. 50% minimum de la surface totale des locaux doivent être situés
en rez-de-chaussée.

12-3-2. Normes de stationnement
Destinations
(article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

Normes de stationnement deux roues non
motorisés
A minima 0,75m2 par logement pour les logements
jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m2 dans les
autres cas avec une superficie minimale de 3 m2
(pour l’ensemble de l’opération)

Habitation

Activité, commerces de plus de
500m2 de surface de plancher,
industries et équipements publics

A minima une place pour 10 employés

Etablissements scolaires

1 place pour 8 à 12 élèves

Article UB 13 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation
d’espaces libres et de plantations
13-1. Dispositions générales
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13-1-1. Les projets de construction doivent être étudiés dans le sens d’une conservation
maximum des plantations existantes.
13-1-2. Les surfaces libres de toute construction doivent être plantées à raison d’un arbre de
moyenne tige par tranche complète de 100 m2 d’espace non construit.
13-1-3. Des écrans boisés doivent être aménagés autour des parcs de stationnement de plus de
1 000 m2. Lorsque leur surface excède 2 000 m2, ils doivent être divisés par des rangées d’arbres
ou de haies vives.
13-1-4. Les espaces paysagers ou récréatifs, identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code
de l’Urbanisme sur les documents graphiques, doivent préserver au minimum 90% d’espaces
libres, d’espaces verts, d’aires de jeux et de loisirs.
13-1-5. Les arbres identifiés comme remarquables ou appartenant à un alignement d’arbres
protégé au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme doivent être préservés dans
la mesure du possible. En cas d’abattage, ils doivent être remplacés là où ils ont été abattus ou
à proximité immédiate.

13-2. Dispositions particulières
13-2-1. En UBb uniquement, au moins 25% 35% de la superficie du terrain doivent être traités
en espaces verts.

13-2-2. En UBa uniquement, au moins 25% 35% de la superficie du terrain doivent être traités
en espaces verts [(1) + (2)] dont au moins 10% de la superficie du terrain constitués de pleine
terre (2).

Bâti

1:
Espace
vert
(80 cm de
substrat)

2 : Pleine terre

Espaces verts
=1+2

13-2-3. En UBc uniquement, au moins 40% de la superficie du terrain doivent être traités en
espaces verts.

13-2-4. Les dispositions édictées au 13-1, au 13-2-1 et au 13-2-2 ne s’appliquent pas aux
constructions et installations nécessaires aux services publics d’intérêt collectif.

Article UB 15 - Recommandations s’appliquant aux constructions, travaux,
installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et
environnementales
15-1. L’utilisation de matériaux durables pour la construction, de même que l’installation de dispositifs
de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions
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(chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) sont
recommandées.
15-2. L’orientation et la conception des constructions doivent viser à limiter la consommation
d’énergie.
15-3. Les constructions nouvelles pourront rechercher des performances énergétiques correspondant
au niveau suivant : bâtiment passif ou bâtiment à énergie positive.
15-4. Les toitures terrasses non accessibles doivent être recouvertes d’une épaisseur minimale de
0,3 m de terre végétalisée sur au moins 50% de leur surface.
15-5. Les capteurs d’énergie sont autorisés en toiture-terrasse sous réserve de se reculer de la façade
de 2 fois la hauteur de ces capteurs.
15-6. Les places de stationnement situées en surface doivent, dans la mesure du possible, soit être
implantées sur les dalles de couverture des constructions enterrées s’il en existe, soit être réalisées en
dalles ajourées, de telles façon que les eaux de ruissellement puissent être absorbées par le terrain.
15-7. Un débord dans la marge de recul ou de retrait d’une profondeur maximum de 0,50 m est
autorisé pour permettre l’isolation par l’extérieur des constructions.

Article UB 16 - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et
aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications
électroniques
Il conviendra de prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres…) pour assurer le cheminement des
câbles optiques jusqu’au domaine public de manière à pouvoir être raccordé au réseau de l’opérateur,
lors de sa réalisation.

Ville de Châtillon – Plan Local d’Urbanisme – Prescriptions écrites – Modification n°4

45

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UD
La zone UD est une zone à dominante d’habitat pavillonnaire.
Elle comprend deux secteurs :
•
•

UDt : secteur de transition entre le tissu d’habitat collectif dense et le tissu pavillonnaire.
Situé le long de l’avenue de Paris, ce secteur à dominante d’habitat individuel est amené
à muter dans le respect du tissu pavillonnaire tout proche.
UDs : secteur de transition entre le tissu d’habitat collectif dense et le tissu pavillonnaire,
bénéficiant de règles plus souples à l’article 9 et à l’article 13 si les opérations
comprennent plus de 25% de logements sociaux.

Cette zone est concernée par l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « Préservation du
tissu commercial ».
Une partie de la zone UD est couverte par une servitude au titre de l’article L 151-41 5° du code de
l’urbanisme.
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Article UD 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits :
1-1. Les constructions nouvelles à destination d’industrie ;
1-2. L’implantation et l’extension des installations classées soumises à autorisation sauf celles
mentionnées à l’article UD 2 ;
1-3. L’entreposage de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, ainsi que les entreprises de
cassage de voitures et la transformation de matériaux de récupération ;
1-4. Le stationnement des caravanes, des résidences mobiles de loisir et d’habitations légères de loisir,
hors terrains de camping et de caravanage ;
1-5. Les projets de construction et d’extension d’immeubles de grande hauteur (IGH) ou
d’établissements recevant du public (ERP) dont la capacité d’accueil dépasse 100 personnes situés aux
abords des canalisations de gaz (haute pression) et dans les périmètres de précautions repérés au
document graphique et dénommés « zone permanente d’interdiction » (bande de 5 mètres de part et
d’autre de la canalisation de gaz).
1-6. Toute nouvelle construction, toute extension et toute surélévation des constructions existantes
(hors CINASPIC) dans la bande d’inconstructibilité de 5 mètres aux abords d’un espace paysager ou
récréatif à protéger délimitée au plan de zonage.
1-7. Toute nouvelle construction d’une surface e plancher de plus de 40 m² dans les secteurs couverts
par la servitude au titre de l’article L 151-41 5° du code de l’urbanisme pour une durée de 5 ans à
compter de l’approbation de la modification n° 4 du PLU.

Article UD 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières
Sont autorisés sous condition :
2-1. Dans l’ensemble de la zone UD (y compris dans les secteurs UDt et UDs), en dérogation de

l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction,
sur une même unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont
le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles de la
présente zone sont appliquées par rapport aux limites des futurs lots issus de la division et non par
rapport à l’ensemble du projet, c’est-à-dire aux limites initiales de la parcelle avant division.
2-2. En UD uniquement (hors UDt et UDs), les bâtiments à destination de bureaux et leurs annexes,
à condition que leur surface de plancher nette soit inférieure à 200 m² ;
2-3. Dans les espaces paysagers ou récréatifs à protéger identifiés sur le document graphique au titre
de l’article L. 123-1-5 III-2° du Code de l’Urbanisme, les constructions en lien avec l’usage du site et sa
mise en valeur à condition de limiter l’imperméabilisation des sols et de préserver la qualité du lieu.
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2-4. Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu’ils soient directement liés aux travaux
de construction, de voirie ou de réseaux divers, ainsi qu’aux aménagements paysagers.
2-5. Les installations classées suivantes, soumises à autorisation, à condition qu’elles n’entraînent pour
le voisinage aucune incommodité et, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune
insalubrité, ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et
aux biens :
• les dépôts d’hydrocarbures liés à garages ou stations-service ;
• les chaufferies ;
• les parcs de stationnement ;
• les installations classées correspondant à des besoins nécessaires à la vie et à la
commodité des habitants de la zone, telles que boulangeries, teintureries, laveries…
En outre, leurs exigences de fonctionnement, lors de leur ouverture ou à terme, doivent être
compatibles avec les infrastructures existantes, notamment les voiries et l’assainissement ;
2-6. L’extension ou la transformation des installations classées existantes, à condition qu’il n’en résulte
pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances liés au classement, et que toutes
dispositions utiles soient mises en œuvre pour l’intégration dans le milieu environnant ;

2-7. En UDs uniquement :
•
•

toute opération de plus de 10 logements doit comprendre au moins 25% de logements
sociaux ;
toute démolition de maisons individuelles doit être compensée par la réalisation d’un
nombre au moins égal ou supérieur de maisons individuelles ;

2-8. Dans les couloirs de présomption de nuisance sonore cartographiés en annexe du PLU, les
constructions nouvelles ou existantes faisant l’objet de réhabilitation, doivent présenter une isolation
phonique conforme à la réglementation en vigueur ;
2-9. A l’intérieur de la zone où figurent d’anciennes carrières, définie par l’arrêté préfectoral du 27
janvier 1986, les projets de construction doivent faire l’objet d’un avis de l’Inspection Générale des
Carrières. Les autorisations d’urbanisme peuvent être soumises à l’observation de règles techniques
spéciales ou être refusées en application des dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.

2-10. Dans les secteurs couverts par la servitude au titre de l’article L 151-41 5° du code de l’urbanisme,
pour une durée de 5 ans à compter de l’approbation de la modification n°4 du PLU, les travaux ayant
pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension des constructions
existantes.

Article UD 3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
et d’accès aux voies ouvertes au public
3-1. Voies
3-1-1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée ou
un accès ouvert à la circulation automobile, de caractéristiques proportionnées à l’importance
de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée. Les voies publiques ou privées doivent avoir
des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et des services
de sécurité.
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3-1-2. Les voies privées nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte
que les véhicules puissent faire demi-tour. L’aménagement de l’aire de demi-tour devra être
conçu pour consommer la moindre superficie du terrain tout en permettant une manœuvre
simple.
3-1-3. Les voies en impasse nouvelles, n’ayant pas d’aire de retournement ou possédant des
caractéristiques ne permettant pas le passage des véhicules de ramassage des ordures
ménagères, doivent prévoir un aménagement adapté au stockage des ordures ménagères,
facilement accessible de la voie publique.

3-2. Accès
3-2-1. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur l’une de
ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.
3-2-2. La largeur de l’accès ne peut être supérieure à 3,50 mètres.
3-2-3. Uniquement pour les constructions à destination d’habitation : pour tout terrain,
un seul accès automobile est autorisé par voie le desservant. Toutefois, un deuxième accès peut
être autorisé lorsque le terrain a une largeur de façade supérieure ou égale à 15 mètres.
3-2-4. Aucune règle ne s’impose aux ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation de la voirie
et des réseaux publics d’infrastructure (postes de transformation, etc.).

Article UD 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau,
d’électricité, d’assainissement, de télécommunications
4-1. Eau potable
Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public d’eau
potable.

4-2. Assainissement
A l’intérieur d’un même terrain, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies
séparément. Les installations d’assainissement doivent être réalisées dans le respect des normes
édictées dans le règlement d’assainissement départemental.

4-2-1. Eaux usées
Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement.
Dans les zones d’assainissement collectif, toute construction ou installation nouvelle ou
existante doit obligatoirement être raccordée au réseau destiné à recevoir les eaux usées
domestiques, réseau établi sous la voie publique soit directement soit par l’intermédiaire de
voies privées ou de servitudes de passage.
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales. Par mesure de
sécurité, le branchement privé devra être équipé d’un dispositif de type clapet anti-retour afin
d’empêcher le reflux des eaux usées à l’intérieur de la propriété.
Les eaux industrielles sont soumises au régime des instructions et circulaires relatives aux
installations classées pour la protection de l’environnement.
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4-2-2. Eaux pluviales
Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des
eaux pluviales :
•
•

Les aménagements réalisés sur un terrain doivent garantir l'écoulement des eaux
pluviales dans le réseau collecteur. Les eaux pluviales rejetées doivent respecter l’objectif
de qualité du milieu récepteur.
En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au
libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des
débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser
les dispositifs adaptés à la construction, à la topographie du terrain et à la nature du soussol.

D’autre part, toute construction nouvelle sur un terrain de plus de 700 m² raccordée au réseau
public d’assainissement devra faire l’objet d’une rétention à la parcelle des eaux de
ruissellement, de façon à ne pas dépasser un débit de fuite de plus de 2 litres/seconde/hectare.
De manière à limiter ces apports, tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif, des
techniques alternatives aux réseaux devront être privilégiées (noues, chaussées réservoirs,
fossés drainants, bassins…).
En cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante, des dispositifs appropriés
peuvent être recherchés afin d’assurer la maîtrise des débits et l’écoulement des eaux pluviales
et de ruissellement, en se rapprochant des normes édictées ci-dessus.
Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées. Par mesure de
sécurité, le branchement privé devra être équipé d’un dispositif de type clapet anti-retour.
Dans les zones d’anciennes carrières, les dispositifs techniques mis en œuvre pour la gestion des
eaux pluviales ne doivent pas conduire à une concentration ou à une augmentation de
l’infiltration des eaux dans les couches anciennement exploitées.

4-3. Réseaux divers
Lorsque les lignes publiques électriques ou de téléphone sont enterrées, leurs raccordements
correspondants, sur les parcelles privées, doivent l'être également. Tout constructeur doit réaliser les
ouvrages de télécommunication en terrain privé : 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 publique/privée.
Pour toute construction ou extension de réseaux (aériens, électriques, télécom, vidéo…), la technique
discrète (en souterrain ou posé en façade pour la basse tension) sera privilégiée chaque fois qu’il n’y
aura pas d’impossibilité technique et sera obligatoire pour les constructions neuves.
4-4. En UDt et UDs uniquement : la collecte des ordures ménagères pour toute construction ou
groupe de constructions supérieur à trois logements ou à 200m2 de surface de plancher

4-4-1. Le stockage des conteneurs
Le stockage des conteneurs est réalisé grâce à la création d’un local de stockage des conteneurs.
Il constitue l’unique lieu de stockage. Il peut y avoir un local de stockage par escalier ou par hall
d’entrée.
La création d’une aire extérieure ou d’un local de présentation des conteneurs est proscrite.
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4-4-2. Localisation et accessibilité du local de stockage
Il doit être situé à l’intérieur de la construction et en rez-de-chaussée pour favoriser les
transferts des poubelles entre le domaine public et le local de stockage. Il doit être facile d’accès
et sur le parcours le plus fréquenté par les usagers.

4-4-3. Dimensionnement du local de stockage
Le local doit être dimensionné pour tenir compte de la taille de l’opération. Il doit également
permettre un accès aisé aux conteneurs par les usagers et permettre une manœuvre facile des
conteneurs lors des phases de transfert.
Il doit être en conformité avec le règlement sanitaire départemental.

Article UD 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises
publiques
6-1. Dispositions générales
Les constructions peuvent s’implanter :
• à l’alignement des voies publiques ou privées ou des emprises publiques ;
• ou avec un recul de 3 mètres minimum par rapport à l’alignement des voies publiques ou
privées ou des emprises publiques.

6-2. Dispositions particulières
6-2-1. Dans le cas d’une construction existante à la date d’approbation du présent règlement ne
respectant pas les dispositions figurant au 6-1, son extension horizontale et sa surélévation dans
le prolongement de l’existant sont admises dans la mesure où elles respectent les autres articles
du présent règlement et où elles n’aggravent pas la situation existante.
6-2-2. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
peuvent s’implanter à l’alignement ou en recul de 1 mètre minimum par rapport à l’alignement
des voies publiques ou privées ou des emprises publiques.
6-2-3. Un recul peut être imposé ou augmenté si une construction nouvelle doit être implantée
à proximité d’un arbre remarquable identifié au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de
l’Urbanisme.
6-2-4. Dans tous les cas de construction neuve, les propriétés situées à l'angle de deux voies
supporteront un alignement nouveau constitué par un segment de droite de 5 mètres de
longueur formant des angles égaux avec chacun des alignements des voies adjacentes.
6-2-5. Les saillies sont autorisées dans la marge de recul à condition qu’elles ne dépassent pas 2
mètres de profondeur et qu’elles soient situées à 2,75 mètres au moins de la surface de
nivellement.
6-2-6. Les saillies sur l'alignement sont autorisées. Leurs dimensions maximum fixées en
fonction de leur nature sont définies par le règlement départemental de voirie.
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6-2-7. Lorsque le terrain est bordé par des constructions en retrait de l’alignement, le bâtiment
doit s’implanter à l’alignement dominant des façades des constructions voisines.

Article UD 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7-1. En UD (hors secteur UDt et UDs), les constructions peuvent s’implanter :
7-1-1. sur les limites séparatives, si la façade sur la limite ne comporte pas de baies ;
7-1-2. en retrait de ces limites. Dans ce cas, elles doivent s’en écarter conformément aux règles
suivantes :
•
•

de 8 mètres minimum si la façade comporte des baies principales ;
de 3 mètres minimum en l’absence de baie principale.

7-2. En UDt et UDs uniquement, les constructions peuvent s’implanter :
7-2-1. sur les limites séparatives, si la façade sur la limite ne comporte pas de baies ;
7-2-2. en retrait des limites séparatives. En cas de retrait, celui-ci doit respecter :
a) Façades comportant des baies principales :
La distance à la limite séparative, mesurée normalement à une façade comportant des baies
principales, doit être au moins égale à la hauteur de cette façade, avec un minimum de 8 mètres.
Lorsque ladite façade n’est pas parallèle à la limite séparative, les deux règles suivantes se
substituent :
•

La distance à la limite séparative, mesurée normalement au milieu de la façade, doit être
au moins égale à la hauteur de cette façade, avec un minimum de 8 mètres ;

•

La distance à la limite séparative, mesurée normalement en tout point de la façade, doit
être au moins égale aux ¾ de la hauteur de cette façade, avec un minimum de 6 mètres.

b) Autres façades et parties de construction :
La distance minimum de tout point d’un bâtiment aux limites séparatives doit être au moins
égale à la moitié de la hauteur du bâtiment en ce point, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

7-3. Dispositions particulières
7-3-1. En UD uniquement (hors UDt et UDs), la longueur de chacun des pignons ou façades
ou partie de construction de plus de 3,50 mètres de hauteur implantés en limite séparative ne
peut excéder 20 mètres.
7-3-2. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
peuvent s’implanter sur une ou les limites séparatives ou en retrait de 1 mètre minimum par
rapport aux limites séparatives.
7-3-3. L’extension ou la surélévation d’une construction existante à la date d’approbation du
présent règlement ne respectant pas les dispositions figurant au 7-1 et 7-2, peut être autorisée
dans le prolongement de la façade ou du pignon existant, sans pour autant se rapprocher des
limites séparatives et à condition que les façades créées dans ce prolongement ne comportent
pas de baies autres que des jours de souffrance.
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7-3-4. Les constructions pourront être implantées à des distances moindres que celles définies
ci-dessus, lorsque les propriétaires voisins s'obligent réciproquement à créer une servitude dite
« de cour commune » propre à respecter l’article UD 8

Nota 1
Dans tout l’article UD 7, la hauteur est calculée à partir du terrain naturel.

Nota 2
Pour les murs pignons supportant des toitures à une ou deux pentes, la hauteur de la construction est
mesurée depuis le sol naturel jusqu'au point médian situé entre le faîtage et l'égout du toit.

Nota 3
Dans le cas d’une implantation autorisée sur les limites séparatives, seules les façades aveugles de la
construction sont permises sur ces limites. Dans ce cas, uniquement les pavés de verre sont autorisés.

Article UD 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété
8-1. En UD uniquement (hors UDt et UDs) :
Est autorisée, sur une même propriété, la construction de plusieurs bâtiments non contigus, à
condition qu’en tout point de chaque façade, la distance mesurée normalement à celle-ci et la séparant
d’une autre façade (d’un autre bâtiment), soit au moins égale à :
• 8 mètres minimum si une des façades comporte des baies principales ;
• 4 mètres minimum si aucune des façades ne comporte de baies principales.

8-2. En UDt et UDs uniquement :
Est autorisée, sur une même propriété, la construction de plusieurs bâtiments non contigus, à
condition qu’en tout point de chaque façade, la distance mesurée normalement à celle-ci et la séparant
d’une autre façade (du même bâtiment ou d’un autre bâtiment), soit au moins égale à :
• la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres si la façade la plus
basse comporte des baies principales ;
• la hauteur de la façade la plus basse, avec un minimum de 8 mètres si cette dernière ne
comporte pas de baies principales et que la façade la plus haute en comporte ;
• au minimum la hauteur de la façade la plus basse ou de la moitié de la hauteur de la façade
la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, si les deux façades ne comportent pas de
baies principales.

8-3. Dispositions particulières
Il n’est pas fixé de règles dans les cas suivants :
• les ouvrages et locaux techniques tels que les postes de transformation électrique,
massifs de ventilation et édicules des ascenseurs et escaliers de parkings enterrés;
• les constructions de moins de 20 m² et de moins de 2,50 m de hauteur par rapport à la
surface de nivellement ;
• les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
entre elles ou entre celles-ci et une autre construction.
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Nota : Dans tout l’article UD 8, la hauteur est calculée à partir du terrain naturel.

Article UD 9 - Emprise au sol des constructions
9-1. Dispositions générales
9-1-1. En UD uniquement, l’emprise au sol des constructions est définie ainsi :
L’emprise au sol maximale « E » des constructions sur la parcelle est fixée par rapport à la
surface « S » des terrains.
•

Si « S » est inférieure à 160m2, E = 80m2 maximum (0,4*S) + 16 ;

•

Si « S » est supérieure ou égale à 160m2 et strictement inférieure à 250m2 :
E = 80 + [(S – 160) x 0,4] ;

•

Si « S » est supérieure ou égale à 250m2 et strictement inférieure à 350m2 :
E = 116 + [(S – 250) x 0,2] ;

•

Si « S » est supérieure à 350m2 : E = 136 + [(S – 350) x 0,1].

9-1-2. En UDt et UDs uniquement :
•
•

Pour les terrains d’une surface inférieure à 160 m2, l’emprise au sol des constructions est
limitée à 80 m2 ;
Pour les terrains d’une surface supérieure ou égale à 160 m2, L’emprise au sol des
constructions ne peut excéder 50 % de la superficie du terrain.

9-1-3. En UDs uniquement, l’emprise au sol des constructions est portée à 60 % pour les
opérations comprenant 25 % de logements sociaux minimum.

9-2. Dispositions particulières
9-2-1. Pour les terrains situés à l’angle de plusieurs voies, il n’est pas fixé de règle d’emprise au
sol.
9-2-21. Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d’intérêt collectif.

Article UD 10 - Hauteur maximale des constructions
10-1. Hauteur relative
10-1-1. A l’exception des frontons de lucarnes disposés sur les rampants de toiture, lorsque le
bâtiment est construit en bordure d’une voie publique, la hauteur d’une construction doit être
inférieure ou égale à la distance horizontale de tout point du bâtiment projeté au point le plus
proche de l’alignement opposé actuel ou futur (H ≤ L).
10-1-2. Pour les constructions implantées en face du débouché d’une voie, la ligne joignant le
sommet des deux angles formés par les alignements du débouché et de la voie concernée, sera
considérée comme alignement opposé, actuel ou futur.
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H≤L

L
H

10-2. Hauteur maximale
La hauteur des constructions ne doit pas excéder, hors édicules, installations techniques, cheminées,
pylônes, supports de lignes électriques ou d’antennes (cf. schéma de la surface de nivellement en
annexe 1 du règlement) :

10-2-1. En UD uniquement (hors UDt et UDs) : 7 m à l’égout du toit ou à l’acrotère dans le
cas de toitures-terrasses et 10 m au faîtage. Dans tous les cas, la hauteur maximale autorisée en
UD est de 10 m ;

10-2-2. En UDt et UDs uniquement : 12 m à l’égout du toit ou à l’acrotère dans le cas de
toitures-terrasses et 15 m au faîtage. Dans tous les cas, la hauteur maximale autorisée en UDt
et UDs est de 15 m ;

10-2-3. En UDs uniquement : sur l’îlot délimité au document graphique ci-après en secteur 4,
la hauteur des constructions est limitée à 7 m à l’égout du toit et 10 m au faîtage.
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10-3. Dispositions particulières
10-3-1. Les dispositions du 10-1 et du 10-2 ne s’appliquent pas aux constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
10-3-2. En UDt et UDs uniquement, dans une bande de 20 mètres de profondeur calculée à
partir de l’alignement, pour les bâtiments supérieurs à R+2+C, une réduction ou une majoration
de la hauteur de l’équivalent d’un étage peut être imposée, soit pour permettre de faire régner
la même hauteur que les constructions voisines ou les bâtiments existants sur un même terrain,
soit pour masquer des murs pignons existant en limite de parcelles voisines, soit pour assurer
une transition entre immeuble de grande hauteur et une construction peu élevée.
10-3-3. En UDt et UDs uniquement, pour toute construction comportant des rez-de-chaussée
à destination de commerce, la hauteur du rez-de-chaussée en façade sur voie doit être au
minimum de 3,80m de hauteur libre de dalle à dalle.
10-3-4. En UDt et UDs uniquement, les hauteurs maximales définies au 10-2 peuvent être
majorées d’1 m si le rez-de-chaussée a une vocation commerciale ou artisanale.

Nota 1 : La hauteur à l’acrotère est mesurée en haut de l’acrotère de la façade sur rue et non à
l’acrotère de l’étage en retrait.

Nota 2 : la hauteur est mesurée à partir de la surface de nivellement (voir schéma au titre 2 du
règlement).

Article UD 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysages, des
quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger
11-1. Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé 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 édifier ou à modifier, 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.

11-2. Les façades
11-2-1. Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas
porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage.
11-2-2. Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le
même soin que les façades principales et en harmonie avec elles.
11-2-3. Pour éviter tout effet de « barre » et renforcer l’expression d’un parcellaire urbain étroit,
un ensemble bâti ayant une façade sur rue d’une longueur supérieure à 20 m devra présenter
un rythme et une différenciation de son traitement architectural par des variations de hauteurs,
de matériaux, de couleurs, par ses modénatures, la composition et la forme des percements.
La conception, la volumétrie et l’aspect extérieur des constructions neuves implantées le long
des voies doivent être travaillés afin de concourir à la confortation d’un front bâti structuré. Les
porches et halls d’accès des constructions participent à la qualité environnementale de la rue.
En fonction du contexte, une transparence ou une vue traversante entre la rue et les espaces
intérieurs de l’îlot sera recherchée.
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11-2-4. Les bâtiments d’une hauteur supérieure à 2 niveaux + combles sur rez-de-chaussée
devront faire apparaître sur la façade sur rue :
•
•

soit un traitement d’attique ou de couronnement physique ou exprimé pour les derniers
niveaux ;
soit un traitement de soubassement pour le rez-de-chaussée.

11-2-5. Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est
interdite.
11-2-6. Les matériaux, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être
recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les
pignons des constructions ni sur les clôtures.
11-2-7. Les locaux techniques tels que les machineries des ascenseurs, les sorties des escaliers,
les chaufferies, les locaux de conditionnement d’air, ainsi que les équipements tels que châssis
de toiture, d’antennes, de capteurs solaires et autres dispositifs domestiques de production
énergétique doivent faire l’objet d’un traitement architectural de qualité afin d’éviter la
multiplicité des dimensions et des implantations.
11-2-8. Les ouvrages et locaux techniques tels que les postes de transformation devront être
intégrés aux bâtiments de façon harmonieuse ou traités de façon qualitative s’ils sont isolés.
11-2-9. Pour les extensions ou lors de modifications de façades, les baies créées doivent
respecter les proportions des baies existantes. Les matériaux employés doivent s’harmoniser
avec ceux existants.

11-3. Les toitures
11-3-1. En cas d’une toiture de type Mansart, celle-ci doit s’inscrire dans un arc de cercle
conforme au croquis ci-après :

11-3-2. Les lucarnes sont autorisées avec une largeur de 2,50 m maximum en UDs et UDt et de
2 m maximum en UD sur un linéaire de 40% maximum de la toiture. Le pourcentage est calculé
par linéaire de façade.
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11-3-3. Les couvertures apparentes présentant un aspect de chaume, tôle ondulée, papier
goudronné, sont interdites.

11-4. Les clôtures
11-4-1. Les clôtures sont obligatoires à l’alignement. La délimitation entre l’espace public et
l’espace privé doit être clairement matérialisée par une clôture.
11-4-2. Les clôtures implantées à l’alignement ont une hauteur maximum de 2,20 m. Elles
peuvent comporter un muret bahut de 1 m de hauteur maximum, surmonté d’une grille ou d’un
ouvrage en ferronnerie peint.
11-4-3. Les piliers de portail d’entrée et de clôture ne peuvent pas dépasser 2.20 m de hauteur.
11-4-4. Les clôtures pourront comporter des parties opaques, en favorisant la végétation.
11-4-5. Les clôtures en limites séparatives ne peuvent excéder une hauteur de 2 m. Dans le cas
d’une différence d’altitude, la hauteur doit être mesurée à partir du terrain le plus bas.
11-4-6. Les coffrets de type « boîtiers EDF-GDF » doivent s’intégrer de manière harmonieuse
dans la composition des clôtures. Cette partie pleine peut excéder 1 m de hauteur sur une
longueur maximum de 1.50 m (boîtiers EDF, Télécom…).
11-4-7. Les prescriptions des 11-4-1, 11-4-2, 11-4-3, 11-4-4, 11-4-5 et 11-4-6 ne s’appliquent pas
aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

11-5. Les façades commerciales
Une attention particulière doit être portée à la qualité des devantures et des enseignes, en particulier
dans les secteurs concernés par l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « Préservation du
tissu commercial ».

11-6. Dispositions particulières applicables aux bâtiments à protéger identifiés au titre de
l’article L. 123-1-5 III-2° du Code de l’Urbanisme
Tous les travaux exécutés sur un bâtiment à protéger identifié sur le document graphique au titre de
l’article L. 123-1-5 III-2° du Code de l’Urbanisme et dont la liste figure en annexe du présent règlement
doivent être conçus dans un souci de mise en valeur des éléments contribuant à l’identité
architecturale spécifique du bâtiment considéré.

Article UD 12 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation
d’aires de stationnement
12-1. Dispositions générales
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Le stationnement des véhicules motorisés, ainsi que des deux roues non motorisés et poussettes
correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies
publiques.
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces
établissements sont le plus directement assimilables.
Le nombre de place doit être arrondi à l’entier supérieur dès que la première décimale est supérieure
ou égale à 4 et ne peut en aucun cas être inférieur à une place. Néanmoins, il est arrondi à l’entier
inférieur pour les extensions et les surélévations des constructions à vocation d’habitation existantes.
Lors de toute opération de construction ou de transformation de locaux, toute place de parking
supprimée doit être rétablie en plus des besoins nouveaux qu'entraîne la construction nouvelle et dont
les normes minimales sont définies ci-après.
Pour les changements de destination de locaux, les aménagements et les extensions de bâtiments à
usage autre que d’habitation, il sera exigé le nombre de places de stationnement nécessaires aux
besoins nouveaux induits par l’opération.
Pour toute extension de moins de 60 m2 de surface de plancher d’un bâtiment à usage d’habitation,
aucune place de stationnement n’est exigée.
Toute opération de création de logements dans une construction existante doit respecter les normes
définies au 12-2 et au 12-3.

12-2. Prescriptions en matière de stationnement des véhicules motorisés
12-2-1. Dispositions générales
Il est demandé une place couverte minimum par logement.
Pour les constructions à destination d’habitat, les places commandées ne sont autorisées qu’à
condition que le nombre de places de stationnement directement accessibles soit au moins
égal au nombre de logements.
A titre indicatif, les caractéristiques de chaque emplacement de stationnement seront :
• longueur : 5,00m ;
• largeur : 2,50m ;
• dégagement : 5 m.

12-2-2. Normes de stationnement
Destinations
(article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

Normes de stationnement automobile
1 place pour 50m2 de surface de plancher, avec un
minimum de 1 place par logement

Habitation

Pour les logements locatifs financés avec un prêt
aidé par l’Etat et pour les établissements assurant
l’hébergement des personnes âgées et les
résidences universitaires uniquement :
0,5 place par logement
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Destinations
(article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

Normes de stationnement automobile
Aucune place n’est exigée pour les commerces et
locaux artisanaux dont la surface de plancher est
inférieure à 400 m2 de surface de plancher

Artisanat et commerce

1 place pour 200m2 de surface de plancher
Une place de livraison minimum est également exigée
pour tout commerce ou local artisanal de plus de 400
m2 de surface de plancher
Norme plancher : 1 place pour 90m2 de surface de
plancher
Norme plafond : à moins de 500 mètres de la station
de métro Châtillon-Montrouge et des stations de
tramway, il ne peut être construit plus d’une place
pour 60m2 de surface de plancher.

Bureaux

A plus de 500 mètres de la station de métro ChâtillonMontrouge et des stations de tramway, il ne peut être
construit plus d’une place pour 50m2 de surface de
plancher.

Hébergement hôtelier

1 place pour 5 chambres et 1 place pour 10m² de salle
de restaurant
1 emplacement autocar pour les hôtels de plus de 50
chambres

Entrepôt

En fonction des besoins

Services publics ou d’intérêt collectif

En fonction des besoins

12-3. En UDt et UDs uniquement, prescriptions en matière de stationnement des deux roues non
motorisés

12-3-1. Dispositions générales
L’espace destiné au stationnement sécurisé des deux roues non motorisés et poussettes doit
être couvert et éclairé. Il doit être constitué d’un ou plusieurs locaux fermés, situés en rez-dechaussée ou au 1er sous-sol. 50% minimum de la surface totale des locaux doivent être situés
en rez-de-chaussée.

12-3-2. Normes de stationnement
Destinations
(article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)
Habitation

Normes de stationnement deux roues non
motorisés
A minima 0,75m2 par logement pour les logements
jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m2 dans les
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Destinations
(article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

Normes de stationnement deux roues non
motorisés
autres cas avec une superficie minimale de 3 m2
(pour l’ensemble de l’opération)

Activité, commerces de plus de
500m2 de surface de plancher,
industries et équipements publics

A minima une place pour 10 employés

Etablissements scolaires

1 place pour 8 à 12 élèves

Article UD 13 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation
d’espaces libres et de plantations
13-1. Dispositions générales
13-1-1. Les projets de construction doivent être étudiés dans le sens d’une conservation
maximum des plantations existantes.
13-1-2. Les surfaces libres de toute construction doivent être plantées à raison d’un arbre de
haute tige par tranche complète de 100 m2 d’espace non construit. Cette disposition ne
s’applique pas aux extensions et surélévations de constructions existantes à vocation
d’habitation.
13-1-3. Des écrans boisés doivent être aménagés autour des parcs de stationnement de plus de
1 000 m2. Lorsque leur surface excède 2 000 m2, ils doivent être divisés par des rangées d’arbres
ou de haies vives.
13-1-4. Les espaces paysagers ou récréatifs, identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code
de l’Urbanisme sur les documents graphiques, doivent préserver au minimum 90% d’espaces
libres, d’espaces verts, d’aires de jeux et de loisirs.
13-1-5. Les arbres identifiés comme remarquables ou appartenant à un alignement d’arbres
protégé au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme doivent être préservés dans
la mesure du possible. En cas d’abattage, ils doivent être remplacés là où ils ont été abattus ou
à proximité immédiate.

13-2. Dispositions particulières
13-2-1. En UD uniquement (hors UDt et UDs) :
•

au moins 40 % de la superficie du terrain devant rester non bâtie, résultant de
l’application de l’emprise au sol à l’article UD 9, doivent être traités en espace vert;
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•
•

au moins 50 % de la superficie du terrain devant rester non bâtie, résultant de
l’application de l’emprise au sol à l’article UD 9, doivent être traités en espace vert de
pleine terre ;
pour les terrains d’une surface inférieure à 80 m2, il n’est pas fixé de règles ;

13-2-2. Pour les terrains d’angle situés en UD uniquement (hors UDt et UDs) :
•
•

pour les terrains d’angle d’une surface (S) comprise entre 80 m2 et 160 m2, la surface des
espaces verts (EV) doit être au minimum égale à EV = 90% (S-80) ;
pour les terrains d’angle dont la surface est supérieure à 160 m2, la surface des espaces
verts (EV) doit être au minimum égale à EV = 45% (S).

13-2-3. En UDt et UDs uniquement :
•
•
•

au moins 45% de la superficie du terrain doivent être traités en espaces verts ;
pour les terrains d’une surface inférieure à 80 m2, il n’est pas fixé de règles ;
pour les terrains d’une surface (S) comprise entre 80 m2 et 160 m2, la surface des espaces
verts (EV) doit être au minimum égale à EV = 90% (S-80).

13-2-4. En UDs uniquement, les projets de construction comprenant 25 % de logements
sociaux doivent traiter en espaces verts 35 % au moins de la superficie du terrain.
13-2-5. Les dispositions édictées au 13-1, au 13-2-1, 13-2-2 et au 13-2-3 ne s’appliquent pas aux
constructions et installations nécessaires aux services publics d’intérêt collectif.

Article UD 15 - Recommandations s’appliquant aux constructions, travaux,
installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et
environnementales
15-1. L’utilisation de matériaux durables pour la construction, de même que l’installation de dispositifs
de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions
(chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) sont
recommandées.
15-2. L’orientation et la conception des constructions doivent viser à limiter la consommation
d’énergie.
15-3. Les constructions nouvelles pourront rechercher des performances énergétiques correspondant
au niveau suivant : bâtiment passif ou bâtiment à énergie positive.
15-4. En UDt et UDs uniquement, les toitures terrasses non accessibles doivent être recouvertes
d’une épaisseur minimale de 0,3 m de terre végétalisée sur au moins 50% de leur surface.
15-5. Les capteurs d’énergie sont autorisés en toiture-terrasse sous réserve de se reculer de la façade
de 2 fois la hauteur de ces capteurs.
15-6. Les places de stationnement situées en surface doivent, dans la mesure du possible, soit être
implantées sur les dalles de couverture des constructions enterrées s’il en existe, soit être réalisées en
dalles ajourées, de telles façon que les eaux de ruissellement puissent être absorbées par le terrain.
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15-7. Un débord dans la marge de recul ou de retrait d’une profondeur maximum de 0,50 m est
autorisé pour permettre l’isolation par l’extérieur des constructions.

Article UD 16 - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et
aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications
électroniques
Il conviendra de prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres…) pour assurer le cheminement des
câbles optiques jusqu’au domaine public de manière à pouvoir être raccordé au réseau de l’opérateur,
lors de sa réalisation.
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DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UF
La zone UF correspond aux zones à vocation d’activités présentes dans la commune ou en devenir.
Cette zone comprend 6 secteurs :
• UFa : secteur à vocation dominante de bureaux, située au Nord de la commune, à
proximité du secteur d’entrée de ville Porte Nord, du terminus du métro et du tramway
et de la gare du Grand Paris ;
• UFb : secteur d’activités des Arues où coexistent activités industrielles, bureaux, activités
commerciales et artisanales ;
• UFc : secteur à vocation dominante de bureaux, accueillant notamment l’Ecocampus ;
• UFd : secteur accueillant la future gare du Grand Paris ;
• UFe : secteur à vocation dominante d’activités ferroviaires, les constructions à destination
d’industrie y sont autorisées.
• UFf : secteur d’activités des Arues où coexistent, commerces, services, hébergement
hôtelier et résidences agréées.
Les secteurs UFb, UFc et UFf sont concernés par l’Orientation d’Aménagement et de Programmation
« Ilots des Arues ».
Une partie des secteurs UFb, UFc et UFf est couverte par une servitude au titre de l’article L 151-41 5°
du code de l’urbanisme.
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Article UF 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits :
1-1. En UFa, UFb, UFc, UFd, UFe uniquement, les constructions à destination d’habitation et leurs
annexes, à l’exception de celles autorisées à l’article 2.
1-2. L’entreposage de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides excepté pour le service public
ferroviaire.
1-3. Les entreprises de cassage de voitures et la transformation de matériaux de récupération.
1-4. En UFa, UFc, UFd et UFf uniquement, les constructions à destination d’industrie.
1-5. En UFf uniquement, les constructions à destination de bureaux et d’artisanat.
1-6. Les projets de construction et d’extension d’immeubles de grande hauteur (IGH) ou
d’établissements recevant du public (ERP) dont la capacité d’accueil dépasse 100 personnes situés
aux abords des canalisations de gaz (haute pression) et dans les périmètres de précautions
repérés au document graphique et dénommés « zone permanente d’interdiction » (bande de 5
mètres de part et d’autre de la canalisation de gaz).
1-7. Toute nouvelle construction, toute extension et toute surélévation des constructions existantes
(hors CINASPIC) dans la bande d’inconstructibilité de 5 mètres aux abords d’un espace paysager
ou récréatif à protéger délimitée au plan de zonage.
1-8. Toute nouvelle construction d’une surface de plancher de plus de 40 m² dans les secteurs couverts
par la servitude au titre de l’article L 151-41 5° du code de l’urbanisme pour une durée de 5 ans à
compter de l’approbation de la modification n° 4 du PLU de Châtillon.

Article UF 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières
Sont notamment autorisés :
2-1. En UFa, UFb, UFc, UFd, UFe uniquement, les constructions à destination d’habitation à condition
qu’elles soient destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer
la surveillance ou le gardiennage des établissements existants ou autorisés ;
2-2. Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu’ils soient directement liés aux travaux
de construction, de voirie ou de réseaux divers, ainsi qu’aux aménagements paysagers ;
2-3. En UFa, UFb, UFc, UFd, UFe uniquement, la réhabilitation, la reconstruction ou l'extension
mesurée des bâtiments à destination d'habitation, à condition que la surface de plancher totale
soit au plus égale à la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU, augmentée de
10%.
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2-4. En UFa, UFb et UFc uniquement, la réhabilitation, la reconstruction ou l’extension mesurée des
bâtiments à destination d’industrie, à condition que la surface de plancher totale soit au plus égale
à la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU, augmentée de 10%.
2-5. En UFb uniquement au sein de l’OAP, les constructions à destination de bureaux compatibles
avec l’OAP « secteur des Arues », dans la limite de 5 000 m² de SDP et 800 m² de SDP par
autorisation d’urbanisme.
2-6. En UFb uniquement au sein de l’OAP, les constructions à destination d’industrie si elles ne sont
pas apparentées à une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE).
2-7. Dans les espaces paysagers ou récréatifs à protéger identifiés sur le document graphique au titre
de l’article L. 123-1-5 III-2° du Code de l’Urbanisme, les constructions en lien avec l’usage du site
et sa mise en valeur à condition de limiter l’imperméabilisation des sols et de préserver la qualité
du lieu.
2-8. Dans les couloirs de présomption de nuisance sonore cartographiés en annexe du PLU, les
constructions nouvelles ou existantes faisant l’objet de réhabilitation, doivent présenter une
isolation phonique conforme à la réglementation en vigueur.
2-9. A l’intérieur de la zone où figurent d’anciennes carrières, définie par l’arrêté préfectoral du 27
janvier 1986, les projets de construction doivent faire l’objet d’un avis de l’Inspection Générale des
Carrières. Les autorisations d’urbanisme peuvent être soumises à l’observation de règles
techniques spéciales ou être refusées en application des dispositions de l’article R.111-2 du code
de l’urbanisme.
2-10. Dans les secteurs couverts par la servitude au titre de l’article L 151-41 5° du code de
l’urbanisme, pour une durée de 5 ans à compter de l’approbation de la modification n°4 du PLU,
les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension
des constructions existantes.

Article UF 3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
et d’accès aux voies ouvertes au public
3-1. Voies
3-1-1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée ou
un accès ouvert à la circulation automobile, de caractéristiques proportionnées à l’importance
de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée. Les voies publiques ou privées doivent avoir
des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et des services
de sécurité.
3-1-2. Les voies privées nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte
que les véhicules puissent faire demi-tour. L’aménagement de l’aire de demi-tour devra être
conçu pour consommer la moindre superficie du terrain tout en permettant une manœuvre
simple.
3-1-3. Les voies en impasse nouvelles, n’ayant pas d’aire de retournement ou possédant des
caractéristiques ne permettant pas le passage des véhicules de ramassage des ordures
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ménagères, doivent prévoir un aménagement adapté au stockage des ordures ménagères,
facilement accessible de la voie publique.

3-2. Accès
3-2-1. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur l’une de
ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.
3-2-2. Aucune règle ne s’impose aux ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation de la voirie
et des réseaux publics d’infrastructure (postes de transformation, etc.).

Article UF 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau,
d’électricité, d’assainissement, de télécommunications
4-1. Eau potable
Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public d’eau
potable.

4-2. Assainissement
A l’intérieur d’un même terrain, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies
séparément. Les installations d’assainissement doivent être réalisées dans le respect des normes
édictées dans le règlement d’assainissement départemental.

4-2-1. Eaux usées
Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement.
Dans les zones d’assainissement collectif, toute construction ou installation nouvelle ou
existante doit obligatoirement être raccordée au réseau destiné à recevoir les eaux usées
domestiques, réseau établi sous la voie publique soit directement soit par l’intermédiaire de
voies privées ou de servitudes de passage.
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales. Par mesure de
sécurité, le branchement privé devra être équipé d’un dispositif de type clapet anti-retour afin
d’empêcher le reflux des eaux usées à l’intérieur de la propriété.
Les eaux industrielles sont soumises au régime des instructions et circulaires relatives aux
installations classées pour la protection de l’environnement.

4-2-2. Eaux pluviales
Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des
eaux pluviales :
•
•

Les aménagements réalisés sur un terrain doivent garantir l'écoulement des eaux
pluviales dans le réseau collecteur. Les eaux pluviales rejetées doivent respecter l’objectif
de qualité du milieu récepteur.
En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au
libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des
débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser
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les dispositifs adaptés à la construction, à la topographie du terrain et à la nature du soussol.
D’autre part, toute construction nouvelle sur un terrain de plus de 700 m² raccordée au réseau
public d’assainissement devra faire l’objet d’une rétention à la parcelle des eaux de
ruissellement, de façon à ne pas dépasser un débit de fuite de plus de 2 litres/seconde/hectare.
De manière à limiter ces apports, tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif, des
techniques alternatives aux réseaux devront être privilégiées (noues, chaussées réservoirs,
fossés drainants, bassins…).
En cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante, des dispositifs appropriés
peuvent être recherchés afin d’assurer la maîtrise des débits et l’écoulement des eaux pluviales
et de ruissellement, en se rapprochant des normes édictées ci-dessus.
Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées. Par mesure de
sécurité, le branchement privé devra être équipé d’un dispositif de type clapet anti-retour.
Dans les zones d’anciennes carrières, les dispositifs techniques mis en œuvre pour la gestion des
eaux pluviales ne doivent pas conduire à une concentration ou à une augmentation de
l’infiltration des eaux dans les couches anciennement exploitées.

4-3. Réseaux divers
Lorsque les lignes publiques électriques ou de téléphone sont enterrées, leurs raccordements
correspondants, sur les parcelles privées, doivent l'être également. Tout constructeur doit réaliser les
ouvrages de télécommunication en terrain privé : 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 publique/privée.
Pour toute construction ou extension de réseaux (aériens, électriques, télécom, vidéo…), la technique
discrète (en souterrain ou posé en façade pour la basse tension) sera privilégiée chaque fois qu’il n’y
aura pas d’impossibilité technique et sera obligatoire pour les constructions neuves.

4-4. Collecte des ordures ménagères pour toute construction ou groupe de constructions
supérieur à 200m2 de surface de plancher
4-4-1. Le stockage des conteneurs
Le stockage des conteneurs est réalisé grâce à la création d’un local de stockage des conteneurs.
Il constitue l’unique lieu de stockage. Il peut y avoir un local de stockage par escalier ou par hall
d’entrée.
La création d’une aire extérieure ou d’un local de présentation des conteneurs est proscrite.

4-4-2. Localisation et accessibilité du local de stockage
Il doit être situé à l’intérieur de la construction et conçu pour favoriser les transferts des
poubelles entre le domaine public et le local de stockage. Il doit être facile d’accès.

4-4-3. Dimensionnement du local de stockage
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Le local doit être dimensionné pour tenir compte de la taille de l’opération. Il doit également
permettre un accès aisé aux conteneurs par les usagers et permettre une manœuvre facile des
conteneurs lors des phases de transfert.
Il doit être en conformité avec le règlement sanitaire départemental.

Article UF 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises
publiques
6-1. Dispositions générales
6-1-1. En UFa et UFe uniquement :
Les constructions peuvent s’implanter :
• à l’alignement des voies publiques ou privées ou des emprises publiques ;
• ou avec un recul d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques ou
privées ou des emprises publiques.

6-1-2. En UFe uniquement :
Les constructions et installations du service public ferroviaire peuvent s’implanter :
• à l’alignement des voies publiques ou privées ou des emprises publiques ;
• ou avec un recul d’au moins 2 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques ou
privées ou des emprises publiques.

6-1-3. En UFb et UFc uniquement :
Les constructions peuvent s’implanter :
• à l’alignement des voies publiques ou privées ou des emprises publiques ;
• ou avec un recul de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement des voies publiques ou
privées ou des emprises publiques.

6-1-4. En UFb, UFc et UFf uniquement :
Les constructions doivent s’implanter en recul de l’emprise de la Coulée verte, de la rue
Louveau et de l’avenue de la République, conformément aux dispositions de l’Orientation
d’Aménagement et de Programmation « Ilots des Arues ».

6-1-5. En UFd uniquement :
Les constructions peuvent s’implanter :
• à l’alignement des voies publiques ou privées ou des emprises publiques ;
• ou avec un recul de 1 mètre minimum par rapport à l’alignement des voies publiques ou
privées ou des emprises publiques.
6-1-6. En UFf uniquement
• Les constructions situées sur des voies supérieures à 8 m de large peuvent être implantées
à l’alignement ou en recul, avec un minimum de 4 m ;
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•

Les constructions situées sur des voies inférieures ou égales à 8 m de large doivent être
implantées à l’alignement ou en recul, avec un minimum de 15 m.

6-2. Dispositions particulières
6-2-1. Dans le cas d’une construction existante à la date d’approbation du présent règlement ne
respectant pas les dispositions figurant au 6-1, son extension horizontale et sa surélévation dans
le prolongement de l’existant sont admises dans la mesure où elles respectent les autres articles
du présent règlement et où elles n’aggravent pas la situation existante.
6-2-2. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
peuvent s’implanter à l’alignement ou en recul de 1 mètre minimum par rapport à l’alignement
des voies publiques ou privées ou des emprises publiques.
6-2-3. Un recul peut être imposé ou augmenté si une construction nouvelle doit être implantée
à proximité d’un arbre remarquable identifié au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de
l’Urbanisme.
6-2-4. Dans tous les cas de construction neuve, les propriétés situées à l'angle de deux voies
supporteront un alignement nouveau constitué par un segment de droite de 5 mètres de
longueur formant des angles égaux avec chacun des alignements des voies adjacentes.
6-2-5. Les saillies sont autorisées dans la marge de recul à condition qu’elles ne dépassent pas 2
mètres de profondeur et qu’elles soient situées à 2,75 mètres au moins de la surface de
nivellement.
6-2-6. Les saillies sur l'alignement sont autorisées. Leurs dimensions maximales fixées en
fonction de leur nature sont définies par le règlement départemental de voirie.
6-2-7. A l’exception de la sous-zone UFc : s’il est prévu un ou des étages en recul par rapport à
l’alignement, la façade de l’étage concerné doit avoir un recul de 1,50 mètre minimum par
rapport à la façade de l’étage précédent ; cette distance est mesurée perpendiculairement à la
façade. La façade en recul ne peut excéder une hauteur de 4 mètres maximum jusqu’à l’acrotère
ou à l’égout du toit de l’étage concerné.
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Article UF 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7-1. Implantation par rapport aux limites séparatives à l’intérieur de la zone UF :
7-1-1. En UFa, UFb et UFe uniquement :
Les constructions sont autorisées :
• sur les limites séparatives, si la façade sur la limite ne comporte pas de baies, et sauf dans
le cas mentionné à l’article 7-2 ;
• en retrait de ces limites ; dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point
d'un bâtiment aux limites séparatives doit être au moins égale à 3 mètres.

7-1-2. En UFc uniquement, les constructions peuvent s’implanter :
•
•

sur une ou les limites séparatives ;
en retrait de ces limites ; en cas de retrait, la distance comptée horizontalement de tout
point de la façade aux limites séparatives doit être au moins égale au tiers de la hauteur
de ce point, sans pouvoir être inférieure à 6 mètres.

7-1-3. En UFd uniquement, les constructions peuvent s’implanter :
•
•

sur une ou les limites séparatives ;
en retrait de ces limites ; en cas de retrait, la distance comptée horizontalement de tout
point d’un bâtiment aux limites séparatives doit être au moins égale à 1 mètre.

7-1-4. En UFf uniquement, les constructions peuvent s’implanter : dans une bande de 30 m
de profondeur à compter de l’alignement des voies publiques ou privées ou de la limite des
emprises publiques, les constructions peuvent s’implanter :
1.1. soit sur les limites séparatives, si la façade sur la limite ne comporte pas de baies ;
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•

1.2. soit en retrait de ces limites. Dans ce cas, le retrait est défini ainsi :
a) Façades comportant des baies principales :
la distance horizontale à la limite séparative, mesurée normalement à une façade
comportant des baies principales, doit être au moins égale à la hauteur de cette façade, avec
un minimum de 6 m.

Lorsque ladite façade n’est pas parallèle à la limite séparative, les deux règles suivantes se
substituent :
• La distance à la limite séparative, mesurée normalement au milieu de la façade en retrait,
doit être au moins égale à la hauteur de cette façade, avec un minimum de 6 m ;
• La distance à la limite séparative, mesurée normalement en tout point de la façade en
retrait, doit être au moins égale aux ¾ de la hauteur de cette façade, avec un minimum de 4
m.

•

b) Autres façades et parties de construction :
La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment aux limites séparatives
doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de ce point par rapport au terrain naturel,
sans pouvoir être inférieure à 3 m.

7-2. Implantation par rapport aux limites séparant un terrain situé en UFa, UFb, UFd et UFe
d’un autre terrain situé dans une autre zone urbaine :
Les constructions sur ces limites sont interdites. Elles devront s'en écarter d'une distance égale :
•
•

à la hauteur de la façade intéressée, avec un minimum de 8 mètres, si celle-ci comporte
des baies principales, cette distance étant mesurée normalement à la façade ;
à la moitié de ladite hauteur, avec un minimum de 6 mètres, si la façade intéressée ne
comporte pas de baies principales, cette distance étant mesurée normalement à la limite.

7-2-1. En UFc uniquement, les constructions doivent s’implanter sur les limites séparatives d’un
terrain situé dans une autre zone urbaine.

7-2-2. En UFf uniquement, au-delà de la bande de 30 m de profondeur à compter de l’alignement
des voies publiques ou privées ou de la limite des emprises publiques, les constructions peuvent
s’implanter :
a) sur les limites séparatives dans les cas suivants (non cumulatifs) :
• si elles s’adossent à une construction en bon état, de dimension égale ou supérieure,
existant sur le terrain voisin et si elles s’insèrent dans les héberges existantes ;
• si leur hauteur totale ne dépasse pas 3m.
b) en retrait des limites séparatives :
• dans ce cas, elles doivent s’implanter conformément aux dispositions définies au 7-1-2.

7-3. Dispositions particulières dans toutes les zones
7-3-1. La longueur de chacun des pignons ou façades ou partie de construction de plus de 3,50
mètres de hauteur implantés en limite séparative ne peut excéder 20 mètres.
7-3-2. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
peuvent s’implanter sur une ou les limites séparatives ou en retrait de 1 mètre minimum par
rapport aux limites séparatives.
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7-3-3. L’extension ou la surélévation d’une construction existante à la date d’approbation du
présent règlement ne respectant pas les dispositions figurant aux 7-1 et 7-2, peut être autorisée
dans le prolongement de la façade ou du pignon existant, sans pour autant se rapprocher des
limites séparatives et à condition que les façades créées dans ce prolongement ne comportent
pas de baies autres que des jours de souffrance.
7-3-4. Les constructions pourront être implantées à des distances moindres que celles définies
ci-dessus, lorsque les propriétaires voisins s'obligent réciproquement à créer une servitude dite
« de cour commune » propre à respecter l’article UF 8

Nota 1
Dans tout l’article UF 7, la hauteur est calculée à partir du terrain naturel.

Nota 2
Pour les murs pignons supportant des toitures à une ou deux pentes, la hauteur de la construction est
mesurée depuis le sol naturel jusqu'au point médian situé entre le faîtage et l'égout du toit.

Nota 3
Dans le cas d’une implantation autorisée sur les limites séparatives, seules les façades aveugles de la
construction sont permises sur ces limites. Dans ce cas, uniquement les pavés de verre sont autorisés.

Article UF 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété
8-1. Dispositions générales
Est autorisée, sur une même propriété, la construction de plusieurs bâtiments non contigus, à
condition qu’en tout point de chaque façade, la distance mesurée normalement à celle-ci et la séparant
d’une autre façade (du même bâtiment ou d’un autre bâtiment), soit au moins égale à :

8-1-1. En UFa et UFb uniquement :
•
•

6 mètres minimum si une des façades comporte des baies ;
4 mètres minimum si aucune des façades ne comporte de baies.

8-1-2. En UFc uniquement :
•
•

8 mètres minimum si une des façades comporte des baies principales ;
6 mètres minimum si aucune des façades ne comporte de baies principales.

8-1-3. En UFd et UFe uniquement : il n’est pas fixé de règle.

8-1-4. En UFf uniquement :
•
•

la hauteur de la façade la plus basse, avec un minimum de 8 mètres si une des façades
comporte des baies principales ;
4 mètres minimum si aucune des façades ne comportent de baie principale.

8-2. Dispositions particulières
Il n’est pas fixé de règles dans les cas suivants :
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•
•
•

les ouvrages et locaux techniques tels que les postes de transformation électrique,
massifs de ventilation et édicules des ascenseurs et escaliers de parkings enterrés;
les constructions de moins de 20 m² et de moins de 2,50 m de hauteur par rapport à la
surface de nivellement ;
les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
entre elles ou entre celles-ci et une autre construction.

Nota : Dans tout l’article UF 8, la hauteur est calculée à partir du terrain naturel.

Article UF 9 - Emprise au sol des constructions
9-1. Dispositions générales
9-1-1. En UFa, UFb, UFc, UFe et UFf uniquement, l’emprise au sol des constructions ne peut
excéder 70% de la superficie du terrain.

9-1-2. En UFd uniquement, il n’est pas fixé de règle d’emprise au sol.
9-2. Dispositions particulières
9-2-1. Les constructions existantes dont l’emprise au sol est supérieure aux emprises fixées au
9-1 peuvent faire l’objet de travaux d’aménagement et de transformation sans augmentation
de leur emprise.
9-2-2. Il n’est pas fixé de règle d’emprise au sol pour les constructions et installations nécessaires
aux services publics ou d’intérêt collectif.
9-2-3. Pour les terrains situés à l’angle de deux voies, il n’est pas fixé de règle d’emprise au sol.

Article UF 10 - Hauteur maximale des constructions
10-1. En UFa, UFb et UFe uniquement :
10-1-1. Hauteurs relatives :
A l’exception des frontons de lucarnes disposés sur les rampants de toiture, lorsque le bâtiment
est construit en bordure d'une voie publique, la hauteur d’une construction doit être inférieure
ou égale à la distance horizontale de tout point du bâtiment projeté au point le plus proche de
l’alignement opposé actuel ou futur (H ≤ L).
Nota : Cette règle ne s’applique pas sur les voies Perrotin et Chartres pour lesquelles ils existent
des emprises publiques ferroviaires au-delà de l’alignement opposé de ces voies.

10-1-2. Hauteurs maximales :
En UFb et UFe uniquement, la hauteur des constructions ne doit pas excéder 15 mètres à
l’égout du toit et 18 mètres au faîtage ou 16 mètres à l’acrotère en cas de toiture-terrasse. Dans
tous les cas, la hauteur maximale autorisée en UFb, UFe est de 18 m.
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En UFa uniquement :
•
•
•
•

La hauteur de la construction à la verticale de la rue André Gide est limitée à R+6 avec une
cote maximale de 105.50 NGF.
Un seul étage en retrait est autorisé avec un recul de 3 m minimum, le long de la rue
André Gide.
La hauteur maximale, y compris l’acrotère, est limitée à la cote 110.50 NGF.
Dans le reste du secteur UFa, la hauteur est limitée à R+5, soit 21,60 m au faîtage.

Nota : Il est rappelé que les cotes de nivellement, mesurées dans l’axe de la rue André Gide au
niveau du sol naturel, s’établissent comme suit :
• 80.30 NGF à l’angle de l’avenue de Paris et de la rue André Gide ;
• 81.00 NGF à l’angle de la rue André Gide et du parc Maison Blanche.

10-2. En UFc uniquement :
10-2-1 Dispositions générales
Dans une bande de transition de hauteurs, d’une profondeur de 10 m mesurée
perpendiculairement à la limite de zone avec la sous-zone UBa, la hauteur des constructions ne
doit pas dépasser la hauteur maximale réglementaire de la sous-zone UBa.

10-2-2. Hauteurs relatives – Dispositions générales en UFc
A l’exception des frontons de lucarnes disposés sur les rampants de toiture, lorsque le bâtiment
est construit en bordure d'une voie publique, la hauteur d’une construction doit être inférieure
ou égale à la distance horizontale plus 4 m de tout point du bâtiment projeté au point le plus
proche de l’alignement opposé actuel ou futur (H = L+4 m).

Nota : Cette règle ne s’applique pas sur la rue Perrotin pour laquelle il existe des emprises
publiques ferroviaires au-delà de l’alignement opposé de cette voie.
A l’angle de l’îlot limité par l’avenue de la République et la rue Perrotin, la règle de hauteur
relative exprimée au 10-2-1 ne s’applique également pas le long de l’avenue de la République,
sur une distance de 30 m maximum comptée à partir du pan coupé.

10-2-3. Hauteurs relatives – Dispositions particulières le long de la Coulée verte
A l’exception des frontons de lucarnes disposés sur les rampants de toiture, lorsque le bâtiment
est construit en bordure d'une voie publique ou d’une emprise publique, la hauteur d’une
construction doit être inférieure ou égale à la distance horizontale de tout point du bâtiment
projeté au point le plus proche de l’alignement opposé actuel ou futur (H ≤ L).

10-2-4. Hauteurs maximales
La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 33 m, hors édicules, installations
techniques, cheminées, pylônes, supports de lignes électriques ou d’antennes.

10-3. En UFd uniquement, la hauteur n’est pas réglementée.
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10-4. En UFf uniquement,
10-4-1 Hauteurs relatives :
A l’angle des îlots limités par des voies publiques ou privées d’inégales largeurs, la hauteur
relative des constructions édifiées en bordure de la voie la moins large, pourra être identique à
celle autorisée en bordure de la voie la plus large, sur une distance de 20 m maximum comptée
à partir selon les cas :
• des alignements sur voie publique,
• des limites d’emprises des voies privées.
10-1-2. Hauteurs maximales :
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 15 mètres à l’égout du toit et 18 mètres au
faîtage ou 16 mètres à l’acrotère en cas de toiture-terrasse. Dans tous les cas, la hauteur
maximale autorisée est de 18 m.

10-5. Dispositions particulières
10-5-1. Pour les installations et constructions nécessaires au fonctionnement du service public
ferroviaire, la hauteur maximale ne peut dépasser 22 m en tout point par rapport à la surface
de nivellement.
10-5-2. Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif, il n’est pas fixé de règle.
10-5-3. Les hauteurs maximales définies aux 10-1 et 10-2 peuvent être majorées d’1 m si le rezde-chaussée a une vocation commerciale ou artisanale.

Nota 1 : La hauteur à l’acrotère est mesurée en haut de l’acrotère de la façade sur rue et non à
l’acrotère de l’étage en retrait.

Nota 2 : la hauteur est mesurée à partir de la surface de nivellement (voir schéma au titre 2 du
règlement).

Article UF 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysages, des
quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger
11-1. Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé 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 édifier ou à modifier, 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.
11-2. Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage.
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11-3. Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts
d’un parement ou d’un enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des
constructions et des clôtures.
11-4. Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin
que les façades principales et en harmonie avec elles.
11-5. Les ouvrages et locaux techniques tels que les postes de transformation doivent être intégrés
aux bâtiments de façon harmonieuse ou traités de façon qualitative s’ils sont isolés.

Article UF 12 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation
d’aires de stationnement
12-1. Dispositions générales
Le stationnement des véhicules motorisés, ainsi que des deux roues non motorisés et poussettes
correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies
publiques.
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces
établissements sont le plus directement assimilables.
Le nombre de place doit être arrondi à l’entier supérieur dès que la première décimale est supérieure
ou égale à 4 et ne peut en aucun cas être inférieur à une place.
Pour les changements de destination de locaux, les aménagements et les extensions de bâtiments à
usage autre que d’habitation, il sera exigé le nombre de places de stationnement nécessaires aux
besoins nouveaux induits par l’opération.

12-2. Prescriptions en matière de stationnement des véhicules motorisés
12-2-1. Dispositions générales
Une proportion de 50% au moins de la surface totale de stationnement définie au 12-2-2 doit
être réalisée dans des constructions à rez-de-chaussée ou en sous-sol. Les entrées/sorties de
parking doivent s’effectuer, dans la mesure du possible, sur une voie secondaire.
Néanmoins, ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif.
Pour les constructions à destination d’habitat, les places commandées ne sont autorisées qu’à
condition que le nombre de places de stationnement directement accessibles soit au moins
égal au nombre de logements.
A titre indicatif, les caractéristiques de chaque emplacement de stationnement seront :
• longueur : 5,00m ;
• largeur : 2,50m ;
• dégagement : 5 m.

12-2-2. Normes de stationnement
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Destinations
(article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

Normes de stationnement automobile
1 place pour 50m² de surface de plancher avec un
minimum de 1 place par logement.

Habitation

Aucune place n’est exigée pour les commerces et
locaux artisanaux dont la surface de plancher est
inférieure à 400 m2 de surface de plancher
Artisanat et commerce

1 place pour 200m2 de surface de plancher
Une place de livraison minimum est également
exigée pour tout commerce ou local artisanal de
plus de 400 m2 de surface de plancher
Norme plancher : 1 place pour 90m2 de surface de
plancher
Une place de livraison minimum est également
exigée pour tous bureaux de plus de 500 m2 de
surface de plancher
Norme plafond : à moins de 500 mètres de la station
de métro Châtillon-Montrouge et des stations de
tramway, il ne peut être construit plus d’une place
pour 60m2 de surface de plancher.

Bureaux

A plus de 500 mètres de la station de métro
Châtillon-Montrouge et des stations de tramway, il
ne peut être construit plus d’une place pour 50m2
de surface de plancher.
En UFd uniquement : en fonction des besoins
Hébergement hôtelier

1 place pour 5 chambres et 1 place pour 10m² de
salle de restaurant

Industrie et entrepôt

En fonction des besoins

Services publics ou d’intérêt
collectif

En fonction des besoins

12-3. Prescriptions en matière de stationnement des deux roues non motorisés
12-3-1. Dispositions générales
L’espace destiné au stationnement sécurisé des deux roues non motorisés et poussettes doit
être couvert et éclairé. Il doit être constitué d’un ou plusieurs locaux fermés, situés en rez-dechaussée ou au 1er sous-sol. 50% minimum de la surface totale des locaux doivent être situés
en rez-de-chaussée.
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12-3-2. Normes de stationnement
Destinations
(article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

Normes de stationnement deux roues non
motorisés
A minima 0,75m2 par logement pour les logements
jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m2 dans les
autres cas avec une superficie minimale de 3 m2
(pour l’ensemble de l’opération)

Habitation

Activité, commerces de plus de
500m2 de surface de plancher,
industries et équipements publics

A minima une place pour 10 employés

Etablissements scolaires

1 place pour 8 à 12 élèves

Article UF 13 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation
d’espaces libres et de plantations
13-1. Dispositions générales
13-1-1. Les projets de construction doivent être étudiés dans le sens d’une conservation
maximum des plantations existantes.
13-1-2. Les surfaces libres de toute construction doivent être plantées à raison d’un arbre de
moyenne tige par tranche complète de 100 m2 d’espace non construit.
13-1-3. Des écrans boisés doivent être aménagés autour des parcs de stationnement de plus de
1 000 m2. Lorsque leur surface excède 2 000 m2, ils doivent être divisés par des rangées d’arbres
ou de haies vives.
13-1-4. Les espaces paysagers ou récréatifs, identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code
de l’Urbanisme sur les documents graphiques, doivent préserver au minimum 90% d’espaces
libres, d’espaces verts, d’aires de jeux et de loisirs.
13-1-5. Les arbres identifiés comme remarquables ou appartenant à un alignement d’arbres
protégé au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme doivent être préservés dans
la mesure du possible. En cas d’abattage, ils doivent être remplacés là où ils ont été abattus ou
à proximité immédiate.

13-2. Dispositions particulières
13-2-1. En UFa, UFb et UFc uniquement, au moins 20% de la superficie du terrain doivent
être traités en espaces verts.
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13-2-2. Les dispositions édictées au 13-1 et au 13-2-1 ne s’appliquent pas aux constructions et
installations nécessaires aux services publics d’intérêt collectif, aux constructions et installations
liées à l’activité ferroviaire, ainsi qu’en secteurs UFd et UFe.
13-2-3. En UFf uniquement, au moins 25 % de la superficie du terrain doivent être traités en
espaces verts [(1) + (2)] dont au moins 10% de la superficie du terrain constitués de pleine terre
(2).

Bâti

1:
Espace
vert
(80 cm de
substrat)

2 : Pleine terre

Espaces verts
=1+2

Article UF 15 - Recommandations s’appliquant aux constructions, travaux,
installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et
environnementales
15-1. L’utilisation de matériaux durables pour la construction, de même que l’installation de dispositifs
de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions
(chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) sont
recommandées.
15-2. L’orientation et la conception des constructions doivent viser à limiter la consommation
d’énergie.
15-3. Les constructions nouvelles pourront rechercher des performances énergétiques correspondant
au niveau suivant : bâtiment passif ou bâtiment à énergie positive.
15-4. Les toitures terrasses non accessibles pourront être végétalisées.
15-5. Les capteurs d’énergie sont autorisés en toiture-terrasse sous réserve de se reculer de la façade
de 2 fois la hauteur de ces capteurs.
15-6. Les places de stationnement situées en surface doivent, dans la mesure du possible, soit être
implantées sur les dalles de couverture des constructions enterrées s’il en existe, soit être réalisées en
dalles ajourées, de telles façon que les eaux de ruissellement puissent être absorbées par le terrain.
15-7. Un débord dans la marge de recul ou de retrait d’une profondeur maximum de 0,50 m est
autorisé pour permettre l’isolation par l’extérieur des constructions.
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Article UF 16 - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et
aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications
électroniques
Il conviendra de prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres…) pour assurer le cheminement des
câbles optiques jusqu’au domaine public de manière à pouvoir être raccordé au réseau de l’opérateur,
lors de sa réalisation.
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DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UL

La zone UL est une zone à vocation d’équipements. Elle comprend les principaux grands équipements
de la Ville et les grands parcs.
Cette zone comprend un secteur :
• ULa : secteur destiné à accueillir l’extension et la création d’un nouvel équipement
scolaire et à assurer une transition avec le tissu pavillonnaire voisin.
Une partie de la zone UL est couverte par une servitude au titre de l’article L 151-41 5° du code de
l’urbanisme.
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Article UL 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits :
1-1. Toutes constructions ou installations autres que celles désignées à l’article UL 2 ;
1-2. Les installations classées soumises à autorisation sauf celles visées à l’article UL 2 ;
1-3. L’entreposage de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, ainsi que les entreprises de
cassage de voitures et la transformation de matériaux de récupération.
1-4. Toute nouvelle construction, toute extension et toute surélévation des constructions (hors
CINASPIC) dans la bande d’inconstructibilité de 5 mètres aux abords d’un espace paysager ou récréatif
à protéger délimitée au plan de zonage.
1-5. Toute nouvelle construction d’une surface de plancher de plus de 40 m² dans le secteur couvert
par la servitude au titre de l’article L 151-41 5° du code de l’urbanisme pour une durée de 5 ans à
compter de l’approbation de la modification n° 4 du PLU.

Article UL 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières
Sont notamment autorisés :
2-1. Les installations ou équipements publics à caractère scolaire, sportif, culturel ou de loisirs, et les
constructions permettant l’exploitation d’un service public ;
2-2. Les constructions à destination d’habitation à condition qu’elles soient destinées aux personnes
dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des
établissements existants ou autorisés, et les logements liés aux activités sportives, culturelles ou de
loisirs ;
2-3. Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu’ils soient directement liés aux travaux
de construction, de voirie ou de réseaux divers, ainsi qu’aux aménagements paysagers ;
2-4. Les installations classées suivantes, soumises à autorisation, à condition qu’elles n’entraînent pour
le voisinage aucune incommodité et, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune
insalubrité, ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et
aux biens :
• les dépôts d’hydrocarbures liés à garages ou stations-service ;
• les chaufferies ;
• les parcs de stationnement ;
2-5. L’extension ou la transformation des installations classées existantes, à condition qu’il n’en résulte
pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances liés au classement, et que toutes
dispositions utiles soient mises en œuvre pour l’intégration dans le milieu environnant ;
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2-6. Dans les couloirs de présomption de nuisance sonore cartographiés en annexe du PLU, les
constructions nouvelles ou existantes faisant l’objet de réhabilitation, doivent présenter une isolation
phonique conforme à la réglementation en vigueur.
2-7. A l’intérieur de la zone où figurent d’anciennes carrières, définie par l’arrêté préfectoral du 27
janvier 1986, les projets de construction doivent faire l’objet d’un avis de l’Inspection Générale des
Carrières. Les autorisations d’urbanisme peuvent être soumises à l’observation de règles techniques
spéciales ou être refusées en application des dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.
2-8. Dans les secteurs couverts par la servitude au titre de l’article L 151-41 5° du code de l’urbanisme,
pour une durée de 5 ans à compter de l’approbation de la modification n°4 du PLU, les travaux ayant
pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension des constructions
existantes.

Article UL 3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
et d’accès aux voies ouvertes au public
3-1. Voies
3-1-1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée ou
un accès ouvert à la circulation automobile, de caractéristiques proportionnées à l’importance
de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée. Les voies publiques ou privées doivent avoir
des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et des services
de sécurité.
3-1-2. Les voies privées nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte
que les véhicules puissent faire demi-tour. L’aménagement de l’aire de demi-tour devra être
conçu pour consommer la moindre superficie du terrain tout en permettant une manœuvre
simple.
3-1-3. Les voies en impasse nouvelles, n’ayant pas d’aire de retournement ou possédant des
caractéristiques ne permettant pas le passage des véhicules de ramassage des ordures
ménagères, doivent prévoir un aménagement adapté au stockage des ordures ménagères,
facilement accessible de la voie publique.

3-2. Accès
3-2-1. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur l’une de
ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.
3-2-2. Aucune règle ne s’impose aux ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation de la voirie
et des réseaux publics d’infrastructure (postes de transformation, etc.).

Article UL 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau,
d’électricité, d’assainissement, de télécommunications
4-1. Eau potable
Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public d’eau
potable.
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4-2. Assainissement
A l’intérieur d’un même terrain, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies
séparément. Les installations d’assainissement doivent être réalisées dans le respect des normes
édictées dans le règlement d’assainissement départemental.

4-2-1. Eaux usées
Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement.
Dans les zones d’assainissement collectif, toute construction ou installation nouvelle ou
existante doit obligatoirement être raccordée au réseau destiné à recevoir les eaux usées
domestiques, réseau établi sous la voie publique soit directement soit par l’intermédiaire de
voies privées ou de servitudes de passage.
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales. Par mesure de
sécurité, le branchement privé devra être équipé d’un dispositif de type clapet anti-retour afin
d’empêcher le reflux des eaux usées à l’intérieur de la propriété.
Les eaux industrielles sont soumises au régime des instructions et circulaires relatives aux
installations classées pour la protection de l’environnement.

4-2-2. Eaux pluviales
Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des
eaux pluviales :
•
•

Les aménagements réalisés sur un terrain doivent garantir l'écoulement des eaux
pluviales dans le réseau collecteur. Les eaux pluviales rejetées doivent respecter l’objectif
de qualité du milieu récepteur.
En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au
libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des
débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser
les dispositifs adaptés à la construction, à la topographie du terrain et à la nature du soussol.

En cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante, des dispositifs appropriés
peuvent être recherchés afin d’assurer la maîtrise des débits et l’écoulement des eaux pluviales
et de ruissellement, en se rapprochant des normes édictées ci-dessus.
Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées. Par mesure de
sécurité, le branchement privé devra être équipé d’un dispositif de type clapet anti-retour.
Dans les zones d’anciennes carrières, les dispositifs techniques mis en œuvre pour la gestion des
eaux pluviales ne doivent pas conduire à une concentration ou à une augmentation de
l’infiltration des eaux dans les couches anciennement exploitées.

4-3. Réseaux divers
Lorsque les lignes publiques électriques ou de téléphone sont enterrées, leurs raccordements
correspondants, sur les parcelles privées, doivent l'être également. Tout constructeur doit réaliser les
ouvrages de télécommunication en terrain privé : ces ouvrages comprennent les conduites en
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souterrain entre les constructions et jusqu’en un point de raccordement avec le réseau public situé en
limite de propriété publique/privée.
Pour toute construction ou extension de réseaux (aériens, électriques, télécom, vidéo…), la technique
discrète (en souterrain ou posé en façade pour la basse tension) sera privilégiée chaque fois qu’il n’y
aura pas d’impossibilité technique et sera obligatoire pour les constructions neuves.

Article UL 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises
publiques
6-1. Dispositions générales
Les constructions peuvent s’implanter à l’alignement ou en recul de 1 mètre minimum par rapport à
l’alignement actuel ou futur.

6-2. Dispositions particulières
6-2-1. Dans le cas d’une construction existante à la date d’approbation du présent règlement ne
respectant pas les dispositions figurant au 6-1, son extension horizontale et sa surélévation dans
le prolongement de l’existant sont admises dans la mesure où elles respectent les autres articles
du présent règlement et où elles n’aggravent pas la situation existante.
6-2-2. Un recul peut être imposé ou augmenté si une construction nouvelle doit être implantée
à proximité d’un arbre remarquable identifié au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de
l’Urbanisme.
6-2-3. Dans tous les cas de construction neuve, les propriétés situées à l'angle de deux voies
supporteront un alignement nouveau constitué par un segment de droite de 5 mètres de
longueur formant des angles égaux avec chacun des alignements des voies adjacentes.
6-2-4. Les saillies sont autorisées dans la marge de recul à condition qu’elles ne dépassent pas 2
mètres de profondeur et qu’elles soient situées à 2,75 mètres au moins de la surface de
nivellement.
6-2-5. Les saillies sur l'alignement sont autorisées. Leurs dimensions maximum fixées en
fonction de leur nature sont définies par le règlement départemental de voirie.
6-2-6. S’il est prévu un ou des étages en recul par rapport à l’alignement, la façade de l’étage
concerné doit avoir un recul de 1,50 mètre minimum par rapport à la façade de l’étage
précédent ; cette distance est mesurée perpendiculairement à la façade. La façade en recul ne
peut excéder une hauteur de 4 mètres maximum jusqu’à l’acrotère ou à l’égout du toit de l’étage
concerné.
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Article UL 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7-1. Dispositions générales
Les constructions sont autorisées :
7-1-1. sur les limites séparatives ;
7-1-2. en retrait de ces limites. En cas de retrait, celui-ci est calculé ainsi :
• 6 m minimum si la façade comporte des baies ;
• 4 m minimum en l’absence de baies.

7-2. Dispositions particulières
7-2-1. L’extension ou la surélévation d’une construction existante à la date d’approbation du
présent règlement ne respectant pas les dispositions figurant au 7-1, peut être autorisée dans
le prolongement de la façade ou du pignon existant, sans pour autant se rapprocher des limites
séparatives et à condition que les façades créées dans ce prolongement ne comportent pas de
baies autres que des jours de souffrance.
7-2-2. Les constructions pourront être implantées à des distances moindres que celles définies
ci-dessus, lorsque les propriétaires voisins s'obligent réciproquement à créer une servitude dite
« de cour commune » propre à respecter l’article UL 8

Nota 1
Dans tout l’article UL 7, la hauteur est calculée à partir du terrain naturel.

Nota 2
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Pour les murs pignons supportant des toitures à une ou deux pentes, la hauteur de la construction est
mesurée depuis le sol naturel jusqu'au point médian situé entre le faîtage et l'égout du toit.

Nota 3
Dans le cas d’une implantation autorisée sur les limites séparatives, seules les façades aveugles de la
construction sont permises sur ces limites. Dans ce cas, uniquement les pavés de verre sont autorisés.

Article UL 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété
Il n’est pas fixé de règle.

Article UL 9 - Emprise au sol des constructions
Il n’est pas fixé de règle.

Article UL 10 - Hauteur maximale des constructions
10-1. Hauteur relative :
Lorsque le bâtiment est construit en bordure d'une voie publique, la hauteur d’une construction doit
être inférieure ou égale à la distance horizontale de tout point du bâtiment projeté au point le plus
proche de l’alignement opposé actuel ou futur (H ≤ L).

10-2. Hauteur maximale :
La hauteur des constructions, hormis les cheminées, et les pylônes supports de lignes électriques, ne
pourra pas dépasser 22 m en tout point par rapport à la surface de nivellement.
Dans le secteur ULa uniquement, la hauteur des constructions, hormis les cheminées, et les pylônes
supports de lignes électriques, ne pourra pas dépasser 13 m en tout point par rapport à la surface de
nivellement.

Nota 1 : La hauteur à l’acrotère est mesurée en haut de l’acrotère de la façade sur rue et non à
l’acrotère de l’étage en retrait.

Nota 2 : la hauteur est mesurée à partir de la surface de nivellement (voir schéma au titre 2 du
règlement).

Article UL 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysages, des
quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger
11-1. Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé 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 édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte
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au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à
la conservation des perspectives monumentales.
11-2. Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage.
11-3. Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts
d’un parement ou d’un enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des
constructions et des clôtures.
11-4. Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin
que les façades principales et en harmonie avec elles.
11-5. Les ouvrages et locaux techniques tels que les postes de transformation doivent être intégrés
aux bâtiments de façon harmonieuse ou traités de façon qualitative s’ils sont isolés.

Article UL 12 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation
d’aires de stationnement
12-1. Dispositions générales
Le stationnement des véhicules motorisés, ainsi que des deux roues non motorisés et poussettes
correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies
publiques.
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces
établissements sont le plus directement assimilables.

12-2. Prescriptions en matière de stationnement des véhicules motorisés
12-2-1. Dispositions générales
A titre indicatif, les caractéristiques de chaque emplacement de stationnement seront :
• longueur : 5,00m ;
• largeur : 2,50m ;
• dégagement : 5 m.

12-2-2. Normes de stationnement
Destinations
(article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)
Services publics ou d’intérêt
collectif

Normes de stationnement automobile
En fonction des besoins

12-3. Normes de stationnement des véhicules deux roues non motorisés
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Destinations
(article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

Normes de stationnement deux roues non
motorisés

Equipements publics

A minima une place pour 10 employés

Etablissements scolaires

1 place pour 8 à 12 élèves

Article UL 13 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation
d’espaces libres et de plantations
13-1. Les projets de construction doivent être étudiés dans le sens d’une conservation maximum des
plantations existantes.
13-2. Les espaces paysagers ou récréatifs, identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de
l’Urbanisme sur les documents graphiques, doivent préserver au minimum 90% d’espaces libres,
d’espaces verts, d’aires de jeux et de loisirs.
13-3. Les arbres identifiés comme remarquables ou appartenant à un alignement d’arbres protégé au
titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme doivent être préservés dans la mesure du
possible. En cas d’abattage, ils doivent être remplacés là où ils ont été abattus ou à proximité
immédiate.

Article UL 15 - Recommandations s’appliquant aux constructions, travaux,
installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et
environnementales
15-1. L’utilisation de matériaux durables pour la construction, de même que l’installation de dispositifs
de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions
(chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) sont
recommandées.
15-2. L’orientation et la conception des constructions doivent viser à limiter la consommation
d’énergie.
15-3. Les constructions nouvelles pourront rechercher des performances énergétiques correspondant
au niveau suivant : bâtiment passif ou bâtiment à énergie positive.
15-4. Les capteurs d’énergie sont autorisés en toiture-terrasse sous réserve de se reculer de la façade
de 2 fois la hauteur de ces capteurs.
15-5. Les places de stationnement situées en surface doivent, dans la mesure du possible, soit être
implantées sur les dalles de couverture des constructions enterrées s’il en existe, soit être réalisées en
dalles ajourées, de telles façon que les eaux de ruissellement puissent être absorbées par le terrain.
15-6. Un débord dans la marge de recul ou de retrait d’une profondeur maximum de 0,50 m est
autorisé pour permettre l’isolation par l’extérieur des constructions.

Ville de Châtillon – Plan Local d’Urbanisme – Prescriptions écrites – Modification n°4

91

Article UL 16 - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et
aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications
électroniques
Il conviendra de prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres…) pour assurer le cheminement des
câbles optiques jusqu’au domaine public de manière à pouvoir être raccordé au réseau de l’opérateur,
lors de sa réalisation.
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TITRE 6 : EXEMPLES DE CALCUL DES EMPRISES AU SOL ET DES
SURFACES D’ESPACES VERTS ET D’ESPACES VERTS DE PLEINE TERRE
EN UD
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Exemple : Quelles emprises au sol autorisées pour des terrains avec la formule du CES échelonné de
l’article UD 9 ?
Pour un terrain de S=150 m² :
Le règlement fixe une limite pour l’emprise au sol des constructions avec la règle suivante : Si S est
strictement inférieure à 160 m² : E = 80 m² maximum(0.4*S) + 16, soit E = 80m76m².
Dans ce cas, le propriétaire d’un terrain de 150 m2 non bâti pourra donc construire jusqu’à 80 76 m2
d’emprise au sol. Dans le cas où le terrain serait déjà bâti, il faudra soustraire l’emprise au sol du bâti
existant pour déduire l’emprise au sol supplémentaire autorisée. Pour connaître la constructibilité
totale du terrain, il faut également prendre en compte les hauteurs autorisées dans la zone UD, et les
autres articles du règlement.
Pour un terrain de S=200 m² :
Le règlement fixe une limite pour l’emprise au sol des constructions avec la règle suivante : E = 80 +
[(200 – 160) x 0,4], soit E = 96 m2
Le propriétaire d’un terrain de 200 m2 non bâti pourra donc construire jusqu’à 96 m2 d’emprise au sol.
Dans le cas où le terrain serait déjà bâti, il faudra soustraire l’emprise au sol du bâti existant pour
déduire l’emprise au sol supplémentaire autorisée. Pour connaître la constructibilité totale du terrain,
il faut également prendre en compte les hauteurs autorisées dans la zone UD, et les autres articles du
règlement.
Pour un terrain de S=300 m² :
Le règlement fixe une limite pour l’emprise au sol des constructions avec la règle suivante : 116 + [(300
– 250) x 0,2], soit E = 126 m2
Le propriétaire d’un terrain de 300 m2 non bâti pourra donc construire jusqu’à 126 m2 d’emprise au sol.
Dans le cas où le terrain serait déjà bâti, il faudra soustraire l’emprise au sol du bâti existant pour
déduire l’emprise au sol supplémentaire autorisée. Pour connaître la constructibilité totale du terrain,
il faut également prendre en compte les hauteurs autorisées dans la zone UD, et les autres articles du
règlement.
Pour un terrain de S=500 m² :
Le règlement fixe une limite pour l’emprise au sol des constructions avec la règle suivante : E =136 +
[(500 – 350) x 0,1], soit E = 151 m2
Le propriétaire d’un terrain de 500 m2 non bâti pourra donc construire jusqu’à 151 m2 d’emprise au sol.
Dans le cas où le terrain serait déjà bâti, il faudra soustraire l’emprise au sol du bâti existant pour
déduire l’emprise au sol supplémentaire autorisée. Pour connaître la constructibilité totale du terrain,
il faut également prendre en compte les hauteurs autorisées dans la zone UD, et les autres articles du
règlement.
Pour un terrain de S=1 000 m² :
Le règlement fixe une limite pour l’emprise au sol des constructions avec la règle suivante : E =136 + [(1
000 – 350) x 0,1], soit E = 201 m2
Le propriétaire d’un terrain de 1 000 m2 non bâti pourra donc construire jusqu’à 201 m2 d’emprise au
sol. Dans le cas où le terrain serait déjà bâti, il faudra soustraire l’emprise au sol du bâti existant pour
déduire l’emprise au sol supplémentaire autorisée. Pour connaître la constructibilité totale du terrain,
il faut également prendre en compte les hauteurs autorisées dans la zone UD, et les autres articles du
règlement.
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Exemple : A l’article UD 13, quelles obligations en matière d’espaces libres et de plantations selon la
taille des terrains à Châtillon ?
Pour un terrain de S=150 m² :
Le règlement fixe une limite pour l’emprise au sol des constructions avec la règle suivante : Si S est
strictement inférieure à 160 m² : E = (0.4*S) + 16,80 m² maximum, soit E = 80m76m².
Dans ce cas, le propriétaire d’un terrain de 150 m2 non bâti pourra donc construire jusqu’à 80 76 m2
d’emprise au sol. Les espaces libres dont la surface minimum sera de 7074 m² (surface de l’unité
foncière moins emprise au sol maximum autorisée) se composeront pour moitié d’espace de pleine
terre, soit 70 x 0,5 = 35 37 m² et de 40% d’espaces végétalisés, soit 70 x 0,4 = 28 29,6 m².
Pour un terrain de S=200 m² :
Le règlement fixe une limite pour l’emprise au sol des constructions avec la règle suivante : E = 80 +
[(200 – 160) x 0,4], soit E = 96 m2
Le propriétaire d’un terrain de 200 m2 non bâti pourra donc construire jusqu’à 96 m2 d’emprise au sol.
Les espaces libres dont la surface minimum sera de 104 m² (surface de l’unité foncière moins emprise
au sol maximum autorisée) se composeront pour moitié d’espace de pleine terre, soit 104 x 0,5 = 52 m²
et de 40% d’espaces végétalisés, soit 104 x 0,4 = 41,6 m².

Pour un terrain de S=300 m² :
Le règlement fixe une limite pour l’emprise au sol des constructions avec la règle suivante : 116 + [(300
– 250) x 0,2], soit E = 126 m2
Le propriétaire d’un terrain de 300 m2 non bâti pourra donc construire jusqu’à 126 m2 d’emprise au sol.
Les espaces libres dont la surface minimum sera de 174 m² (surface de l’unité foncière moins emprise
au sol maximum autorisée) se composeront pour moitié d’espace de pleine terre, soit 174 x 0,5 = 87 m²
et de 40% d’espaces végétalisés, soit 174 x 0,4 = 69,6 m².

Pour un terrain de S=500 m² :
Le règlement fixe une limite pour l’emprise au sol des constructions avec la règle suivante : E =136 +
[(500 – 350) x 0,1], soit E = 151 m2
Le propriétaire d’un terrain de 500 m2 non bâti pourra donc construire jusqu’à 151 m2 d’emprise au sol.
Les espaces libres dont la surface minimum sera de 349 m² (surface de l’unité foncière moins emprise
au sol maximum autorisée) se composeront pour moitié d’espace de pleine terre, soit 349 x 0,5 = 174,5
m² et de 40% d’espaces végétalisés, soit 349 x 0,4 = 139,6m².

Pour un terrain de S=1 000 m² :
Le règlement fixe une limite pour l’emprise au sol des constructions avec la règle suivante : E =136 + [(1
000 – 350) x 0,1], soit E = 201 m2
Le propriétaire d’un terrain de 1 000 m2 non bâti pourra donc construire jusqu’à 201 m2 d’emprise au
sol. Les espaces libres dont la surface minimum sera de 799 m² (surface de l’unité foncière moins
emprise au sol maximum autorisée) se composeront pour moitié d’espace de pleine terre, soit 799 x 0,5
= 399,5 m² et de 40% d’espaces végétalisés, soit 799 x 0,4 = 319,6m².
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