EPT GRAND PARIS GRAND EST
COMMUNE DE GAGNY
Département de Seine-Saint-Denis (93)

PLAN LOCAL D’URBANISME
4. PIECES REGLEMENTAIRES

4.1 Règlement
Vu pour être annexé à la délibération du
Conseil de territoire en date du :

26 septembre 2017

2015

Verdi
99 rue de Vaugirard
75006 PARIS

A) Table des matières
A)

Table des matières.................................................................................................. 2
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES ............................................................................... 3
CHAPITRE II : MODALITES DE LECTURE DES DOCUMENTS DU PLU ..................................... 6
CHAPITRE III : DISPOSITIONS SPECIFIQUES ........................................................................... 8

A)

Dispositions spécifiques pour les zones urbaines ..................................................... 8

DISPOSITIONS SPECIFIQUES DE LA ZONE UC .................................................................... 10
DISPOSITIONS SPECIFIQUES DE LA ZONE UHM ................................................................. 36
DISPOSITIONS SPECIFIQUES DE LA ZONE UHC .................................................................. 62
DISPOSITIONS SPECIFIQUES DE LA ZONE UHD .................................................................. 82
DISPOSITIONS SPECIFIQUES DE LA ZONE UHT .................................................................104
DISPOSITIONS SPECIFIQUES DE LA ZONE UI ....................................................................124
DISPOSITIONS SPECIFIQUES DE LA ZONE UNU.................................................................130
B) Dispositions spécifiques pour les zones à urbaniser ..................................................142
DISPOSITIONS DE LA ZONE 1AUC ....................................................................................144
DISPOSITIONS SPECIFIQUES DE LA ZONE 1AUHM ............................................................162
DISPOSITIONS SPECIFIQUES DE LA ZONE 1AUHT .............................................................182
DISPOSITIONS SPECIFIQUES DE LA ZONE 1AUNU ............................................................198
C) Dispositions spécifiques de la zone naturelle ...........................................................208
DISPOSITIONS SPECIFIQUES DE LA ZONE N .....................................................................210
D)

Dispositions spécifiques de la zone agricole..........................................................214

DISPOSITIONS SPECIFIQUES DE LA ZONE A......................................................................216
CHAPITRE IV : ANNEXE ...................................................................................................... 220
LEXIQUE ........................................................................................................................220

PLU – EPT Grand Paris Grand Est – Commune de GAGNY – Règlement

DCT 2017/09/26 - 07

2

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE .1 : CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique sur la totalité de la commune de Gagny.

ARTICLE .2 : PORTEE JURIDIQUE DU REGLEMENT
Les occupations et utilisations du sol doivent être conformes aux dispositions réglementaires,
qu’elles soient écrites ou graphiques, et compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP).
L’ensemble du PLU est opposable à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous
travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols.

ARTICLE .3 : PORTEE PRESCRIPTIVE DU REGLEMENT AU REGARD
D’AUTRES LEGISLATIONS
Outre les dispositions réglementaires du présent PLU, doivent être prises en compte les prescriptions
particulières édictées au titre de législations et réglementations spécifiques en matière
d’autorisations d’occupation et d’utilisation des sols. Il s’agit notamment :
3.1 les règles du PLU se substituent aux règles générales du Code de l’Urbanisme, à l’exception des
cas d’application du sursis à statuer prévus à l’article L424-1 du Code de l’urbanisme.
3.2 Les périmètres visés à l’article R151-1, R151-52, R151-53 du Code de l’urbanisme (périmètre de
sites classés et inscrit, servitude d’utilité publique, périmètre de droit de préemption, annexes
sanitaires, publicités, …) ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols et sont reportés à titre
d’information dans les annexes.
Seules les servitudes existantes à la dernière date inscrite sur les documents du présent PLU y sont
reportées, mais de nouvelles servitudes peuvent avoir été créées ultérieurement dans le cadre de
législation et de la réglementation en vigueur en la matière et sont applicables.
3.3 Sont également pour rappel applicables les dispositions d’urbanisme édictant des règles
relatives à l’occupation du sol et ayant leur fondement dans le Code de l’urbanisme :
- les articles L.111-15 et L111-23 relatifs à la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou
démolis depuis moins de 10 ans et à la restauration de bâtiments présentant un intérêt architectural
ou patrimonial, selon les dispositions du présent règlement,
- l’article L111-11 relatif à la possibilité de refuser un permis de construire ou d’aménager quand la
construction ou l’aménagement projeté oblige à la réalisation de travaux sur les réseaux pour la
desserte du projet et si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par
quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être
exécutés,
- l’article L111-12 relatif au refus de raccordement aux réseaux des constructions irrégulières,
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- les articles L111-19 à L111-21 et L151-37 relatifs à l’emprise au sol des surfaces bâties ou non,
affectées aux aires de stationnement annexes à un commerce soumis à autorisation d’exploitation
commerciale
- les articles L113-1 et L113-2 relatifs aux espaces boisés classés,
- les articles L451-1 et suivants et R421-26 et suivants relatifs aux permis de démolir
- les articles L151-34 à L151-36 relatif à l’exigibilité en stationnement lors de la construction de
logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat, de résidences universitaires mentionnées à
l’article L631-12 du Code de la construction et de l’habitation et des établissements assurant
l’hébergement des personnes âgées mentionnées au 6°du I de l’article L312-1 du Code de l’action
sociale et des familles,
- l’article L151-33 relatif à l’obligation de réaliser des places de stationnement pour les véhicules
motorisés,
- l’article L152-3 relatif à la possibilité d’accorder des adaptations mineures aux règles et servitudes
définies par le PLU,
- l’article L152-4 relatif à la possibilité d’accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU.

ARTICLE .4 : DEFINITION DES ZONES
4.1 Le territoire de la commune de Gagny est divisé :
- En zones urbaines dites « zones U », qui correspondent soit à des territoires déjà urbanisés,
soit à des territoires dans lesquels les équipements publics existants ou en cours de
réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter,
- En zones à urbaniser dites « zones AU », qui correspondent aux territoires destinés à être
ouverts à l’urbanisation,
- En une zone agricoles dite « zones A », qui correspond au projet d’arboriculture du parc
régional du site du Mont Guichet,
- En zones naturelles dites « zones N », qui correspondent aux territoires équipés ou non, à
protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de
leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur
caractère d’espaces naturels, soit la nécessité de prévenir les risques notamment
d’expansion des crues.

Les zones U, AU, A et N sont délimités sur le plan de zonage. Certaines zones font l’objet de secteurs.

4.2 La caractéristique de chaque zone est la suivante :
-

-

-

UC zone urbaine - zone centrale ou stratégique à caractère continu (discontinuité possible
sous conditions) à dominante habitat (R+5+c max. hors OAP)
• UCa secteur de la zone (UC) centrale ou stratégique à caractère continu
(discontinuité possible sous conditions) à dominante habitat – hauteur moindre
(R+3+c max. hors OAP)
• UCac secteur de la zone (UC) centrale ou stratégique à caractère continu
(discontinuité possible sous conditions) à dominante d’habitation – hauteur moindre
(R+3+c max.) et en zone de carrière inconstructible
UHM zone urbaine - zone à caractère discontinu (continuité possible sous conditions) à
dominante habitat mixte (tissu urbain d’habitat individuel et collectif) – R+3+c max. hors
OAP
UHC zone urbaine - zone à caractère continu (discontinuité possible sous conditions) à
dominante habitat - R+2+c max.
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-

-

-

-

UHD zone urbaine - zone à caractère discontinu (continuité possible sous conditions) à
dominante habitat – R+2+c max.
• UHDc secteur de la zone (UHD) à caractère discontinu (continuité possible sous
conditions) à dominante habitat – R+2+c max. et en zone de carrière inconstructible
UHT zone urbaine impactée par les lignes à Très Haute Tension (THT) – interdiction de
toutes nouvelles constructions pour de l’habitat
UI zone urbaine - zone à dominante SPIC dédiée au Centre d’Apport Volontaire (CAV)
UNU zone urbaine - zone d’espaces naturels à caractère urbain
• UNUd secteur de la zone (UNU) dédié aux cimetières
• UNUj secteur de la zone (UNU) dédié aux jardins potagers situés sous les lignes THT
1AUC zone à urbaniser - zone centrale ou stratégique à caractère continu (discontinuité
possible sous conditions) à dominante habitat – R+3+c max. en OAP
1AUHM zone à urbaniser - zone à caractère discontinu (continuité possible sous conditions)
à dominante habitat mixte (tissu urbain d’habitat individuel et collectif) – R+3+c max. en
OAP
1AUHT zone à urbaniser - zone impactée par les lignes à Très Haute Tension (THT) –
interdiction de toutes constructions à dominante habitat – secteur en OAP
1AUNU zone à urbaniser - zone d’espaces naturels à caractère urbain

-

N zone naturelle
• NHT secteur de la zone naturelle impactée par les lignes à Très Haute Tension (THT)

-

A zone agricole dédiée à l’arboriculture dans le projet de parc régional du site du Mont
Guichet
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CHAPITRE II : MODALITES DE LECTURE DES DOCUMENTS DU
PLU

A – LES PIECES REGLEMENTAIRES DU PLU
Les pièces majeures sont le règlement et les documents graphiques du règlement.
Le règlement écrit s’organise en 4 chapitres :
- Chapitre I : Dispositions générales
- Chapitre II : Modalités de lecture des documents réglementaires du PLU
- Chapitre III : Dispositions spécifiques
- Chapitre IV : Annexe
Les documents graphiques du règlement sont :
- Le plan de zonage – Planches Nord et Sud (1/3000e)
- Le plan des territoires de mixité sociale (1/5000e)
- Le plan vert (trame verte et bleue) (1/5000e)
La composition détaillée du règlement écrit :
- La partie dite « Dispositions générales » précise le champ d’application territorial, la portée
du règlement, la définition des zones,
- La partie dite « Grille de lecture des documents réglementaires du PLU » définit le contenu
de ces pièces,
- La partie dite « Dispositions spécifiques » définit les règles spécifiques concernant chacune
des zones, complétées ou modifiées pour les secteurs en OAP,
- L’ « annexe » du règlement comprend le lexique
La composition détaillée des documents graphiques du règlement
- Le plan de zonage – Planche Nord et Planche Sud au 1/3000e comprend :
• Les limites de zones et de leurs secteurs indicés (a, ac, c) ou tramés pour identifier les
risques naturels (inondation et carrières) et les secteurs où le réseau assainissement EU
et/ou EP est inexistant,
• Les zones d’influence de 500 m autour des 2 gares RER E,
• Les marges de reculement pour la voirie départementale et les voiries inférieures à 8 m
et supérieures à 5 m,
• Les servitudes prévues au titre de l’article L. 151-13 (1° et 2°) du Code de l’urbanisme
dénommée STECAL (secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées),
• Les servitudes prévues au titre de l’article L. 151-16 du Code de l’urbanisme identifiant
l’implantation privilégiée des commerces, où sont interdits le changement de
destination pour la destination habitation,
• Les emplacements réservés au titre de l’article L.151-41 (1°et 2°)
• Les servitudes au titre de l’article L. 151-41-5 définissant des « périmètres de
constructibilité limitée » pour une durée au plus de 5 ans, à partir de la date
d’approbation du PLU, les constructions ou installations inférieures ou égales à 20 m²
• Les servitudes liées au transport de matières dangereuses (réseau GRTgaz) et au réseau
stratégique de transport d’électricité (lignes à Très Haute Tension)
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-

-

-

-

Le plan des territoires de mixité sociale au 1/5000e identifie les territoires où s’appliquent les
servitudes L. 151-15 et L.151-41-4° du Code de l’urbanisme,
Le plan vert (trame verte et bleue) identifie les territoires impactés par les corridors de la
sous trame arborée identifiés au SRCE 2013, ainsi que les servitudes L.113-1 et L. 151-23 du
Code de l’urbanisme et les boisements de compensation (arrêté du Préfet
n°2005/DRIAF/DEFRICH-02),
La liste des emplacements réservés (servitudes L.151-41 du CU), des marges de reculement
(art. 6 du règlement du PLU), des servitudes L.151-19 et L.151-23 qui identifient
respectivement des éléments bâtis et paysagers qui participent à la qualité du paysage
urbain de Gagny, des espaces boisés classés (servitude L.113-1 du CU), répertorie les
parcelles impactées, l’objet de la servitude, la superficie de la servitude,
Les cahiers des graphiques réglementaires des emplacements (servitudes L.151-41 du CU),
des marges de reculement (art. 6 du règlement du PLU), des servitudes L.151-19 et L.151-23
qui identifient respectivement des éléments bâtis et paysagers qui participent à la qualité du
paysage urbain de Gagny, des espaces boisés classés (servitude L.113-1 du CU), apportent
une bonne lisibilité au 1/2500e des servitudes impactant les parcelles,
Les plans d’ensemble des emplacements réservés (servitudes L.151-41 du CU), des marges de
reculement (art. 6 du règlement du PLU), des servitudes L.151-19 et L.151-23 qui identifient
respectivement des éléments bâtis et paysagers qui participent à la qualité du paysage
urbain de Gagny, des espaces boisés classés (servitude L.113-1 du CU), sont des plans
thématiques permettant d’avoir une vision globale de la localisation de chacune de ces
servitudes sur le territoire communal.

B – LES ANNEXES DU PLU
En annexe figurent les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une
liste dressée par décret en Conseil d'Etat.
Sont notamment mentionnées les Plans de Prévention des Risques naturels (inondation et carrières),
les sites et monuments inscrits ou classés (liste et plan), les annexes sanitaires, le périmètre de
sauvegarde du commerce et de l’artisanat, le plan des zones archéologiques sensibles.
Des plans explicatifs du réseau d’assainissement (réseau d’eaux usées dit EU) et du réseau d’eaux
pluviales (EP), en lien avec l’identification au plan de zonage des zones urbaines où insuffisance de
réseaux d’EU et d’EP. Un plan identifie les secteurs prioritaires pour les travaux portant sur les
réseaux d’EU et d’EP, un autre localise des réseaux d’EP pouvant capter ponctuellement et
provisoirement des eaux usées.
Un cahier des profils en travers présente l’aménagement des voiries existantes et/ou à créer des
gabarit de voies publiques ou privées de 8, 10,12,14 et 16 m .
L’arrêté du Préfet n° 2005/DRIAF/DEFRICH-02 portant autorisation de défrichement sur le territoire
de la commune de Gagny.
Le plan de récolement des plantations de mars 2009 – Parc du Bois de l’Etoile.
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CHAPITRE III : DISPOSITIONS SPECIFIQUES

A) Dispositions spécifiques pour les zones urbaines
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Zone UC

DISPOSITIONS SPECIFIQUES DE LA ZONE UC
ARTICLE UC.1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
a) Sont interdits dans l’ensemble de la zone :
1.1 Les constructions à destination industrielle,
1.2 Les constructions à destination agricole et forestière,
1.3 Les constructions à destination d'entrepôts,
1.4 Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) à l’exception de celles
mentionnées à l’article 2,
1.5 les constructions provisoires, légères ou mobiles sauf celles autorisées à l’article 2,
1.6 Les terrains aménagés pour l’accueil (permanent ou saisonnier) des campeurs et des
caravanes ou le garage collectif de caravanes,
1.7 L’ouverture et l’exploitation de carrières,
1.8 Tout changement de destination, toute réaffectation ou toute suppression non compensées,
des aires de stationnement ayant fait l’objet d’une concession à long terme,
1.9 Les reconstructions à l’identique après sinistre qui seraient contraires au projet urbain défini
ou projeté dans le document d’urbanisme en vigueur ou en cours de révision,
1.10 Les changements de destination ou d’usage de commerce en habitation sur les voies où sont
localisés les linéaires d’implantations privilégiées des commerces en rez-de-chaussée,
1.11 Les supports d’antenne relais fixés au sol (type mâts),

b) Sont interdits dans les secteurs identifiés au plan de zonage du PLU (1/3000e ) comme « secteurs
réseaux insuffisants » en application de l’article L. 111-11 du Code de l’urbanisme, toute extension
ou tous travaux ayant pour objet la création de logement supplémentaire en l’absence :
- du réseau d’assainissement collectif ou d’autorisation à se connecter au réseau d’assainissement
collectif (EU) de la commune voisine,
- ou de l’impossibilité de respecter un débit de «rejet zéro » des eaux pluviales du fait des
conditions hydrogéologiques ou de la nature du sol (notamment la présence d’anciennes
carrières).
c) Sont interdites dans la bande de 350 m, telle que représentée au Plan vert (1/5000e),
correspondant aux corridors de la sous-trame arborée existants ou à restaurer entre les réservoirs de
biodiversité, en référence au SRCE 2013, toutes constructions supérieures à 6 m² au-delà de la bande
de 24 m à compter du retrait imposé ou de l’alignement admis.
d) Secteurs UCa : sont interdites toutes constructions dont la hauteur est supérieure à R+3+combles
en dehors des secteurs UCa situés en OAP
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Zone UC
e) Secteur UCac : sont interdites toutes constructions ou extensions car il s’agit d’un secteur situé en
zone de carrière inconstructible.

ARTICLE UC.2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A
DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
2.1 Les ICPE soumises à autorisation, à déclaration préalable ou à enregistrement , nécessaires à la
vie des quartiers ou à celle des occupants des constructions autorisées notamment les parcs de
stationnement de véhicules.
2.2 Dans les secteurs soumis au risque inondation, les constructions sont soumises aux prescriptions
du PPRI de la Marne approuvé le 15 novembre 2010. La cote minimale des planchers est calée à 50
cm au-dessus des PHEC (Plus Hautes Eaux Connues).
2.3 Dans les secteurs concernés par le risque d’affaissement et d’effondrement liés aux anciennes
carrières, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux prescriptions du plan de prévention
des risques naturels liés aux anciennes carrières (PPRC) approuvé le 21 mai 2013.
2.4 Dans les secteurs impactés par la servitude liée au réseau de transport de gaz Haute Pression,
telle qu’identifiée au plan de zonage (1/3000e), les constructions sont autorisées selon les conditions
fixées par la société GRT gaz.
2.5 Dispositions en faveur de la mixité sociale :
Pour toute construction de plus de 2 800 m² de Surface de Plancher (SDP) destinée à l’habitation, un
minimum de 25% des logements est constitué de logements locatifs aidés dans les zones identifiées
au plan des territoires de mixité sociale (1/5000e) au titre de l’article L.151-15 du Code de
l’urbanisme.
2.6 En application de l’article R151-21 du Code de l’urbanisme, les règles énoncées au présent
chapitre s’appliquent non pas au projet pris dans son ensemble mais à chaque parcelle issue d’une
division.
2.7 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) précisent les conditions
d’aménagement et de construction dans la zone.
2.8 Dans les secteurs identifiés au plan de zonage du PLU (1/3000e) comme « secteurs réseaux
insuffisants » en application de l’article L. 111-11 :
- en l’absence d’eaux usées (EU), seule une extension de la construction destinée à de
l’habitation, dans la limite de 20 m² de SDP supplémentaire par rapport à la SDP existante à la
date d’approbation du PLU, est admise,
- en l’absence d’eaux pluviales (EP), sont autorisées les nouvelles constructions ou extensions à la
seule condition de respecter le débit de « rejet zéro », car les conditions hydrogéologiques et la
nature du sol le permettent.
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Zone UC
2.9 Sont autorisées les nouvelles occupations et utilisations du sol, à condition qu’elles respectent le
règlement d’assainissement départemental.
2.10 Sont autorisées les nouvelles occupations et utilisations du sol, desservies par la voirie
départementale, à condition qu’elles respectent le règlement de voirie départemental.
2.11 Sont autorisées les constructions provisoires, légères ou mobiles liées au fonctionnement d’un
chantier ou à la commercialisation de logements neufs.

ARTICLE UC.3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES
VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D'ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU
PUBLIC
3.1 Accès :
3.1.1 Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à
la circulation automobile et viabilisée. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire
aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
3.1.2 Aucun accès pour la desserte d’une construction en seconde position ne peut avoir une largeur
inférieure à 3,50 m.
3.1.3 La desserte des parcelles supportant des constructions existantes en seconde position, y
compris celles construites avant 1972 et faisant l’objet d’une division parcellaire après la date
d’approbation du PLU doit être assurée par un accès d’une largeur minimum de 3,50 m.
3.1.4 Cette sécurité des accès doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès,
de leur configuration ainsi que de la nature et de l’importance des occupations et utilisations du sol
envisagées, notamment afin de faciliter la circulation et l’approche des piétons et des personnes à
mobilité réduite.
3.1.5 Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours existants,
des virages et autres endroits où la visibilité n’est pas optimale. Lorsque le terrain est riverain de
plusieurs voies, l’accès sur celles de ces voies qui présente le plus de risques pour la circulation peut
être interdit.
3.1.6 Exception :
Pour l’extension ou l’aménagement des constructions existantes, les dispositions du présent article
ne sont pas applicables, si la construction ait été édifiée antérieurement à la date du 17/11/1972 et si
l’extension réalisée en une seule ou plusieurs fois, n’excède pas 20 m² de SDP supplémentaire par
rapport à la SDP existante à la date d’approbation du PLU.
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Zone UC

3.2 Voirie :
3.2.1 La création de voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile n'est autorisée
que si cette desserte est au moins égale à 8 m.
3.2.2 Les voies internes aux opérations de lotissement et de constructions groupées se terminant en
impasse doivent être aménagées avec une aire de retournement, afin de permettre aux véhicules de
faire demi-tour.

ARTICLE UC.4 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES
RÉSEAUX PUBLICS D'EAU, D'ÉLECTRICITÉ, D'ASSAINISSEMENT ET DE
DECHETS
4.1 Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau
potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution.

4.2 Réseaux divers
Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (télécommunication, électricité
basse tension) doit être réalisé en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à
déterminer en accord avec le service gestionnaire.
Dans les opérations d'ensemble telles que lotissement ou ensemble de constructions groupées, la
desserte des réseaux intérieurs doit être enterrée.

4.3Assainissement
4.3.1 Dispositions générales
a) A l’intérieur d’une même emprise foncière, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être
recueillies séparément.
b) Les installations d’assainissement doivent être réalisées dans le respect des prescriptions établies
par les gestionnaires des réseaux d’assainissement communaux et départementaux à travers leur
règlement de service assainissement.
c) Lors des pluies, le niveau d’eau dans le réseau public d’assainissement est susceptible de monter
jusqu’au niveau de la chaussée. Il reviendra au pétitionnaire de :
- prendre toute précaution pour que les installations d’eau potable ne soient en aucune manière
immergées à l’occasion d’une mise en charge d’un égout, ni que puisse se produire une quelconque
introduction d’eaux polluées dans ces réseaux conformément au Règlement Sanitaire
Départemental,
- éviter le reflux d’eaux du réseau d’assainissement dans les caves, sous-sols et constructions situées
en contrebas de la voirie publique. L’orifice d’évacuation des réseaux internes sera équipé d’un
clapet anti-retour. Les regards situés à des niveaux inférieurs à cette cote, et qui n’auront pu être
évités, devront être rendus étanches.
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4.3.2 Eaux claires
a) Les eaux claires, même lorsqu’elles ont été utilisées dans des installations de traitement
thermique ou des installations de climatisation, doivent être rejetées vers le milieu naturel ou au
réseau d’assainissement pluvial, directement ou après un prétraitement les rendant aptes à une
restitution vers ces exutoires.
b) Dans l’hypothèse de la construction de niveaux inférieurs au terrain naturel (cave, parking, …), il
sera étudié les variations de niveau des eaux souterraines, particulièrement en saison pluvieuse, afin
d’éviter leurs intrusions dans les sous-sols et prévoir si nécessaire, un cuvelage étanche. Les
installations pérennes dédiées au rabattement d’eaux de nappe ne sont pas autorisées.

4.3.3 Eaux usées
a) Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines
au réseau collectif d’assainissement d’eaux usées en respectant ses caractéristiques et
conformément à la réglementation en vigueur.
b) Aucun déversement d’eaux usées industrielles ne peut être effectué dans le réseau public de
collecte sans être préalablement autorisé par le service public d’assainissement conformément à
l’article L. 1331-10 du Code de la santé publique.
L’autorisation pourra être assortie de prescriptions concernant l’implantation et l’exploitation de
dispositifs de prétraitement de dépollution de ces effluents, en amont de leur déversement au
réseau public d’assainissement.
c) Chaque construction ou installation engendrant des eaux usées sur une même unité foncière doit
disposer de son propre branchement à un réseau collectif d’assainissement.
d) Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non-traités dans les fossés, cours d'eau et
égouts pluviaux est interdite.
e) Les eaux issues de parking souterrain subiront un traitement de débourbage, déshuilage, avant
rejet dans le réseau d’eaux usées, à l’exception des eaux pluviales des rampes de parking.

4.3.4 Eaux pluviales
a) La gestion des eaux pluviales à la parcelle, sans raccordement au réseau public doit être la
première solution recherchée.
b) Lorsque l’infiltration à la parcelle de l’intégralité des eaux pluviales n’est pas possible, notamment
en zone de carrières et en zone inondable, l’autorisation de raccordement au réseau pluvial peut être
accordée.

PLU – EPT Grand Paris Grand Est – Commune de GAGNY – Règlement

DCT 2017/09/26 - 07

14

Zone UC
c) Les eaux pluviales n’ayant pu être infiltrées sont soumises à des limitations de débit de rejet, afin
de limiter, à l’aval, les risques d’inondation ou de déversement d’eaux polluées au milieu naturel. Sur
le territoire de Gagny, le débit de rejet autorisé est alors de 7 ou 10 l/s/ha (voir plan 5.6.1 e) –
Annexes sanitaires).
d) Sauf impossibilité technique dans un souci de pérennité, de facilité d’entretien et afin de
permettre un écoulement gravitaire, les techniques de stockage à réaliser privilégieront les
techniques de rétention à ciel ouvert et faiblement décaissées, esthétique et paysagères et
éventuellement supports d’autres usages pour en faire des espaces inondables multifonctionnels.
e) Aucun trop plein directement raccordé au réseau n’est autorisé, car l’ouvrage de stockage des
eaux pluviales doit jouer son rôle de rétention.
f) Les dispositifs de stockage pour ralentir le débit de rejet ne peuvent être remplacés par toute
réalisation visant à utiliser l’eau de pluie selon la légalité de l’usage envisagé.
g) Afin de lutter contre les inondations, toute opération d’aménagement devra établir un schéma de
gestion des eaux pluviales.

4.4 Déchets
Des locaux techniques de superficie suffisante doivent être prévus ou aménagés pour accueillir les
conteneurs normalisés nécessaires à la collecte sélective des déchets ménagers dans les meilleures
conditions techniques et d’hygiène en vigueur. Ces locaux doivent être facilement accessibles par les
résidents.
Les aires de présentation des conteneurs doivent être prévues, implantées en façade sur rue, et dans
tous les cas, dissimulées sans compromettre leur accessibilité.

ARTICLE UC.5 :
CONSTRUCTIBLES

SUPERFICIE

MINIMALE

DES

TERRAINS

Néant.

ARTICLE UC.6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
6.1 Pour la zone UC
6.1.1 Pour les voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer dont l’emprise est inférieure
ou égale à 8 m :
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a) Toute construction doit être implantée à 4 m des voies publiques et privées existantes ou projetées, à
partir de l'alignement des emplacements réservés. Des retraits de plus de 4 m sont possibles pour
l’animation architecturale de la façade.

b) Toute construction doit être implantée à l’alignement des marges de reculement indiquées aux
documents graphiques 4.2.1, 4.3.2 et 4.3.3 des Pièces réglementaires.
c) La bande de 17 m (voir article 7) est à compter à partir du retrait de 4 m ou de la marge de reculement.

6.1.2 Pour les voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer dont l’emprise est supérieure à
8m:
a) Toute construction doit être implantée à 2 m des voies publiques et privées existantes ou projetées, à
partir de l'alignement des emplacements réservés. Des retraits de plus de 2 m sont possibles pour
l’animation architecturale de la façade,
b) Sur les voies départementales, toute construction doit être implantée à l’alignement de la marge de
reculement imposée sur les voies départementales tels qu’identifiée aux documents graphiques 4.2.1,
4.3.2 et 4.3.3 des Pièces réglementaires.
c) La bande de 17 m est à compter à partir du retrait de 2 m ou de la marge de reculement identifiée sur
les voies départementales.

6.1.3 Le long des voies où sont identifiés des linéaires d'implantation privilégiée des commerces en rez-dechaussée (tels qu’identifiés au plan de zonage) :
a) Toute construction doit être implantée à l’alignement de la voie publique ou privée existante ou
projetée, de l’emplacement réservé ou de la marge de reculement imposée,
b) Exception : rue Jean Jaurès (rive sud – côté numéros impairs) :
- de la limite communale à la voie ferrée, le nu des façades de toute construction doit être à
3 m de la voie publique pour la qualité de la composition architecturale de cet îlot en entrée de ville,
- de la voie ferrée à la rue Parmentier, le nu des façades de toute construction doit être à 12 m
de la voie publique pour la préservation de la composition architecturale de cet îlot en entrée de ville,
c) En dehors des voies impactées par un emplacement réservé ou une marge de reculement, une
implantation en continuité d’une construction existante est permise ou souhaitée pour la valorisation de la
composition architecturale du projet ou du paysage urbain,
d) La bande de 17 m est à compter à partir de l’alignement de la voie publique et privée existante ou
projetée, à partir de l'alignement de l’emplacement réservé ou de la marge de reculement imposée ou
encore du retrait admis.

6.2 Pour la zone UCa:
6.2.1 Pour les voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer inférieures ou égales à 8 m :

PLU – EPT Grand Paris Grand Est – Commune de GAGNY – Règlement

DCT 2017/09/26 - 07

16

Zone UC
a) Toute construction, y compris les saillies, doit être implantée à 4 m des voies publiques et privées
existantes ou projetées, à partir de l'alignement des emplacements réservés. Des retraits de plus de 4 m
sont possibles pour l’animation architecturale de la façade,
b) Toute construction doit être implantée à l’alignement des marges de reculement indiquées aux
documents graphiques 4.2.1, 4.3.2 et 4.3.3 des Pièces réglementaires.

c) Exception : Sont admises des implantations à l’alignement des voies publiques et privées existantes
ou projetées, à partir des emplacements réservés, si elles valorisent la composition architecturale du
projet ou le paysage urbain, notamment pour tenir compte de l'implantation à l'alignement sur les
voies historiques telles que la rue Jules Guesde (section rue Aristide Briand – rue Florian).
d) La bande de 17 m est à compter à partir des implantations à l’alignement, du retrait de 4 m ou de la
marge de reculement.

6.2.2 Pour les voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer supérieures à 8 m :
a) Toute construction, y compris les saillies, doit être implantée avec un retrait minimum de 2 m des
voies publiques et privées existantes ou projetées, à partir de l'alignement des emplacements réservés.
Des retraits de plus de 2 m sont possibles pour l’animation architecturale de la façade,
b) Exception : Sont admises des implantations à l’alignement si elles valorisent la composition
architecturale du projet ou le paysage urbain, notamment pour tenir compte de l'implantation à
l'alignement sur les voies historiques telles que la rue Jules Guesde (section rue Florian - chemin des
22 Arpents) et la rue du Général Leclerc (section avenue Léon Bry - rue Louis Roëmer).
c) Sur les voies départementales, toute construction doit être implantée à l’alignement de la marge de
reculement imposée sur les voies départementales tels qu’identifiée aux documents graphiques 4.2.1,
4.3.2 et 4.3.3 des Pièces réglementaires.
d) La bande de 17 m est à compter à partir des implantations à l’alignement, du retrait de 2 m ou de la
marge de reculement identifiée sur les voies départementales.

6.2.3 Le long des voies où sont identifiés des linéaires d'implantation privilégiée des commerces en
rez-de-chaussée :
a) Toute construction doit être implantée à l'alignement de la voie publique et privée existante ou
projetée, de l’emplacement réservé ou de la marge de reculement imposée. (secteur Maison Blanche et
Chénay Gagny, Parc Carette, Centre Ville),
b) En dehors des voies impactées par un emplacement réservé ou une marge de reculement, une
implantation en continuité d’une construction existante est permise,
c) La bande de 17 m est à compter à partir de l’alignement de la voie publique et privée existante ou
projetée, à partir de l'alignement de l’emplacement réservé ou de la marge de reculement imposée ou
encore du retrait admis.
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6.3 Pour les zones UC et UCa:
6.3.1 Pour les constructions où une implantation à l’alignement est admise, les saillies maçonnées
n’excédant pas 0,60 m sont autorisées à partir de R+1. Les saillies de plus de 0,60 m sont autorisées sur les
étages en attique. Des retraits sont possibles pour l’animation architecturale de la façade.
6.3.2 Dans le cas d’une voie privée ou d'un espace libre ouvert sur la voie (placette ou espace vert), la
limite effective de la voie ou de l'espace libre est prise comme alignement.
6.3.3 Pour les constructions destinées au SPIC une implantation à l’alignement est admise, en-dehors
des emplacements réservés et des marges de reculement imposées sur les voies identifiées aux
documents graphiques 4.2.1, 4.3.2 et 4.3.3 des Pièces réglementaires.
6.3.4 Des implantations sont admises dans la bande de retrait de 2 ou 4 m:
a) Seules les saillies maçonnées n’excédant pas 0,80 m sont autorisés à partir de R+1 et 1,50 m à partir du
R+2, y compris les saillies correspondant aux débords de toiture et aux modénatures maçonnées en
encorbellement sur le nu des façades pour rompre leur monotonie et les protéger du ruissellement
des eaux de pluie et les saillies non maçonnées correspondant aux auvents et marquises.
b) Pour les locaux et installations techniques gérés par des concessionnaires (transformateurs, poste
de détente, armoires électriques...) et pour les aires de présentation des conteneurs nécessaires à la
collecte sélective des déchets ménagers,
c) Pour l’extension ou l’aménagement des constructions destinées à l’habitation, à condition que la
construction ait été édifiée antérieurement à la date du 17/11/1972 et que l’extension réalisée en
une seule ou plusieurs fois, n’excède pas 20 m² de SDP supplémentaire par rapport à la SDP existante
à la date d’approbation du PLU et n’aggrave pas la situation,
d) Pour la mise en œuvre d'une isolation en façade ou de dispositifs de protection contre le
rayonnement solaire sont admises dès le premier plancher habitable.
e) Pour les aires de stationnement et de stockage, en sous-sol ou surélevées, il est imposé une aire
de rétablissement sur le terrain d’emprise de l’opération, horizontale ou avec une pente de 2%
maximum, sauf en cas d'impossibilité due à la disposition des lieux.
f) Pour les rampes d’accès dédiées aux PMR
6.3.4 Les annexes aux constructions principales peuvent s’implanter au-delà de la bande de 17 m
mentionnée aux paragraphes 6.1 et 6.2 ci-avant.
6.3.5 Les constructions des unités foncières situées à l'angle de deux voies sont soumises selon
l'emprise de chacune des voies aux règles y afférentes.

6.4 Dans les secteurs en OAP :
6.4.1 OAP 1 - Secteur Centre-Ville :
6.4.1.1 Sous-secteur 1 – Contant-Barbusse
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a) Toute construction doit être implantée à l’alignement de la voie publique ou privée existante ou
projetée, à partir de la marge de reculement imposée. Des retraits sont possibles pour l’animation
architecturale de la façade,
b) Les saillies maçonnées n’excédant pas 0,60 m sont autorisées à partir de R+1. Les saillies maçonnées de
plus de 0,60 m sont admises sur les étages en attique.
6.4.1.2 Sous-secteur 2 - îlot Centre-Ville
a) Les constructions implantées à l’alignement sur la rue du Général Leclerc et à l’angle Général Leclerc/
Chaban Delmas sur un linéaire de 20 m au minimum, sont concernées par des linéaires d’implantation
privilégiée des commerces en rez-de-chaussée.
b) En dehors des linéaires d’implantation privilégiée des commerces en rez-de-chaussée, toute
construction doit être implantée avec un retrait minimum de 2 m rues Chaban Delmas et Laugier-Villars.
6.4.1.3 Sous-secteur 3 - secteur de rue du Général Leclerc
a) La construction doit être implantée à l’alignement de la marge de reculement imposée rue du
Général Leclerc. Des retraits sont possibles pour l’animation architecturale de la façade,
b) Rue des Trois Noyers, la construction doit être implantée à 2 m à partir de l’alignement de la rue
ou de l’emplacement réservé.

6.4.1.5 Sous-secteur 4 - rue Aristide Briand
a) Rues du Général Leclerc, Aristide Briand et Jules Guesde, la construction doit être implantée à 2 m
de l’alignement de la voie ou à l’alignement de la marge de reculement imposée.
Rue Tainturier, la construction doit être implantée à l’alignement de l’emplacement réservé.
Pour l’ensemble de ces voies, des retraits sont possibles pour l’animation architecturale de la façade,
b) La bande constructible est de 15 m maximum à compter de la marge de reculement imposé ou à partir
de l’alignement de l’emplacement réservé.

ARTICLE UC.7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX LIMITES SEPARATIVES
7.1 Dans la bande de 17 m à compter du retrait imposé ou de l’alignement
admis, toute construction est implantée dans le respect des dispositions
suivantes :
a) Les constructions sont implantées en façade sur voie, en continuité, d'une limite séparative
latérale à l'autre.
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b) Des implantations différentes par rapport au principe de continuité du bâti sont admises :
- pour tenir compte de la présence d’arbres de qualité,
- pour la valorisation architecturale du projet ou le paysage urbain,
c) Pour les façades avec baies, la construction est implantée à une distance minimale (D) de 8 m
sachant que la hauteur (H) de la construction, mesurée conformément aux dispositions de l’article
10, ne peut excéder quatre tiers de la distance comptée horizontalement entre la différence
d’altitude entre tout point d’une construction et le point le plus proche de la limite séparative
(H=4/3D) – voir « Hauteur » en Annexe.
d) Pour les façades aveugles en retrait, la construction est implantée à une distance minimale de 5 m.
Sont assimilées à des murs aveugles les façades percées de baies avec châssis fixe et verre opaque ou
dont la hauteur d'allège se situe au moins à 1,70 m au-dessus du plancher fini et/ou comportant en
rez-de-chaussée un accès donnant sur un dégagement.
Des implantations différentes sont admises pour les façades aveugles, lors des travaux d’extension
ou d’aménagement des constructions qui ne respecteraient pas les règles du présent article, à
condition que la construction ait été édifiée antérieurement à la date du 17/11/1972 et que
l’extension réalisée en une seule ou plusieurs fois, n’excède pas 20 m² de SDP par rapport à la SDP
existante à la date d’approbation du PLU et n’aggrave pas la situation.
e) Pour l’annexe à la construction destinée à l’habitation, l’implantation en limite séparative est
autorisée et la hauteur au faîtage ne peut pas excéder 3 m.
f) Les constructions à usage de stationnement de véhicules, de locaux techniques ou de stockage,
dont la hauteur ne dépasse pas 1,50 m au-dessus du terrain naturel, peuvent s'implanter sur limites
séparatives ou à une distance au moins égale à 2,50 m.
g) Les saillies maçonnées de plus de 0,80 m et les terrasses surélevées de plus de 0,60 m du terrain
naturel avant travaux ne sont pas autorisées dans la bande de retrait par rapport à la limite
séparative, exceptées les rampes d’accès dédiées aux PMR.
h) Des implantations différentes sont admises pour la mise en œuvre d'une isolation en façade ou de
dispositifs de protection contre le rayonnement solaire.

7.2 Au-delà de la bande de 17 m à compter du retrait imposé ou de
l’alignement admis, toute construction est implantée dans le respect des
dispositions suivantes :
a) Les constructions s’implantent en retrait des limites séparatives latérales.
b) Pour les façades avec baies, la construction est implantée à une distance minimale (D) de 8 m
sachant que la hauteur (H) de la construction, mesurée conformément aux dispositions de l’article
10, ne peut excéder quatre tiers de la distance comptée horizontalement entre la différence
d’altitude entre tout point d’une construction et le point le plus proche de la limite séparative
(H=4/3D) – voir « Hauteur » en Annexe.
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c) Pour les façades aveugles en retrait, la construction est implantée à une distance minimale de 5 m.
Sont assimilées à des murs aveugles les façades percées de baies avec châssis fixe et verre opaque ou
dont la hauteur d'allège se situe au moins à 1,70 m au-dessus du plancher fini et/ou comportant en
rez-de-chaussée un accès donnant sur un dégagement.
Des implantations différentes sont admises pour les façades aveugles, lors des travaux d’extension
ou d’aménagement des constructions qui ne respecteraient pas les règles du présent article, à
condition que la construction ait été édifiée antérieurement à la date du 17/11/1972 et que
l’extension réalisée en une seule ou plusieurs fois, n’excède pas 20 m² de SDP par rapport à la SDP
existante à la date d’approbation du PLU et n’aggrave pas la situation.
d) Pour l’annexe à la construction destinée à l’habitation, l’implantation en limite séparative est
autorisée et la hauteur au faîtage ne peut pas excéder 3 m.
e) Les constructions à usage de stationnement de véhicules, de locaux techniques ou de stockage,
dont la hauteur ne dépasse pas 1,50 m au-dessus du terrain naturel, peuvent s'implanter sur limites
séparatives ou à une distance au moins égale à 2,50 m.
f) Les saillies maçonnées de plus de 0,80 m et les terrasses surélevées de plus de 0,60 m du terrain
naturel avant travaux ne sont pas autorisées dans la bande de retrait par rapport à la limite
séparative, exceptées les rampes d’accès dédiées aux PMR.
g) Des implantations différentes sont admises pour la mise en œuvre d'une isolation en façade ou de
dispositifs de protection contre le rayonnement solaire.
h) Pour les constructions destinées au SPIC, une implantation en limite séparative est admise.

ARTICLE UC.8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Entre tout point de chaque construction non contigüe, doit toujours être respectée une distance au
moins égale à la moitié de la hauteur absolue (Ha) de la plus haute des constructions, mesurée
conformément aux dispositions de l’article 10, sans être inférieure à 8 m, soit D=Ha/2 avec
minimum=8m. (voir schéma – lexique en Annexe)
Exception : ne sont pas soumis à ces dispositions les SPIC liés au transport de fluides (eau, électricité,
gaz, …) ou au transport ferroviaire.

ARTICLE UC.9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
9.1 L'emprise au sol de toutes les constructions y compris les annexes sur une même unité foncière
ne peut excéder 70% de la surface totale de cette unité foncière, exceptée celle des constructions
destinées au SPIC qui peut aller jusqu’à 80%.
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Exception : ne sont pas soumis à ces dispositions les SPIC liés au transport de fluides (eau, électricité,
gaz, …) ou au transport ferroviaire.
9.2 Les constructions, voies ou rampes d'accès, aires de stationnement, aires de stockage ainsi que
toute surface imperméabilisée ne peuvent excéder 90% de la surface totale de l'unité foncière.
9.3 L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors
œuvre, y compris les saillies maçonnées.
9.4 Ne sont pas compris dans le calcul de l'emprise au sol :
a) les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée situées au plus à 0,60 m du
niveau du terrain naturel avant travaux et non constitutives de surface de plancher,
b) les constructions enterrées (type parking en sous-sol) lorsqu'elles dépassent au plus de 1,50 m par
rapport au niveau du terrain naturel,
c) les rampes d'accès descendantes à partir de la voie. Les rampes d’accès montantes ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 m par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux,
d) les saillies relatives à la mise en œuvre d'une isolation en façade ou de dispositifs de protection
contre le rayonnement solaire,
e) les saillies n’excédant pas 0,60 m correspondant aux débords de toiture et aux modénatures
maçonnées en encorbellement sur le nu des façades pour rompre la monotonie des façades et les
protéger du ruissellement des eaux de pluie,
f) les saillies non maçonnées correspondant aux auvents et marquises.

ARTICLE UC.10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
10.1 La hauteur absolue (Ha) des constructions (hors annexes) correspond à une hauteur (H)
correspondant à un nombre de niveaux à laquelle s’ajoute une hauteur maximale pour la toiture
fixée à 2,65 m pour les constructions inférieures ou égales à R+2+c et à 3,65 m pour les constructions
supérieures à R+2+c, soit Ha = hauteur (H) + hauteur maximale de la toiture (hors toiture terrasse)
comprenant des combles aménagées ou non.
Au-dessus de la hauteur (H), peuvent donc s’ajouter dans la limite de la hauteur absolue (Ha) : les
combles aménagés ou non sous les charpentes de toitures à pente ou à la Mansart, les ouvrages en
toiture terrasse, notamment les installations en faveur des énergies renouvelables, les cheminées.
La hauteur (H) des constructions est mesurée :
a) à partir du terrain naturel avant travaux, au pied des constructions :
1) jusqu’au niveau supérieur de la panne sablière pour les toitures à pente,
2) hors tout, acrotère non compris pour les toitures terrasse,
3) et elle est définie par un nombre de niveaux, correspondant au nombre de planchers
habitables admis (non compris le niveau des combles aménagées quand il existe),
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b) dans le cas d’un terrain en pente ou décaissé, en privilégiant la référence à un point bas fixé au
niveau NGF de la rue, sachant que si le point haut est celui pris sur la façade principale sur rue, soit
au niveau supérieur de la panne sablière pour les toitures à pente, soit au niveau hors tout, acrotère
non compris pour les toitures terrasses, le point bas sera celui pris à l’aplomb du point considéré,
même si un autre point de la construction est situé plus bas.
La référence au « point le plus bas » d’une construction pour le calcul de sa hauteur s’entend ainsi
nécessairement du niveau du sol au-dessus duquel la construction est visible.

10.2 Pour la zone UC (hors OAP):
La hauteur absolue (Ha) des constructions est déterminée par un nombre maximum de niveaux fixé à
R+5, soit 6 niveaux plus les combles aménageables pour les constructions avec toiture en pente ou à
la Mansart et pour les toitures terrasses R+6, soit 7 niveaux équivalent au plus à 21 m. (voir croquis
de principe en annexe)

10.3 Pour la zone UCa (hors OAP):
La hauteur absolue (Ha) des constructions est déterminée par un nombre maximum de niveaux fixé à
R+3, soit 4 niveaux pour les toitures terrasses et 4 niveaux plus les combles aménageables pour les
constructions avec toiture en pente ou à la Mansart, équivalent au plus à 16 m. (voir croquis de
principe en annexe)

10.4 Pour les zones UC et UCa (hors OAP)
a) Pour les autres destinations que l’habitation, la hauteur absolue (Ha) ne peut excéder 16 m sans
pouvoir dépasser 3 niveaux (R+2).
b) Si la construction est édifiée à l’angle de deux voies de largeur existante ou projetée différente : la
partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle bordant la
voie la plus large sur une longueur n’excédant pas 15 m comptés à partir du point d’intersection des
alignements (ou des marges de retrait admises).
c) La hauteur sur voie (Hv) est la différence d’altitude entre tout point d’une construction et le point
le plus proche de la limite opposée à l’emprise, existante ou projetée, de la voie. Elle ne doit pas
excéder les quatre tiers de la distance comptée horizontalement entre ces deux points (Hv = 4/3 L).
d) La hauteur absolue (Ha) sur limite séparative pour des façades avec baies, mesurée conformément
aux dispositions de l’article 10, ne peut excéder quatre tiers de la distance comptée horizontalement
entre la différence d’altitude entre tout point d’une construction et le point le plus proche de la
limite séparative (Ha=4/3D).
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10.5 Exceptions :
a) Ne sont pas soumises aux prescriptions du présent article les constructions en zone inondable
pour lesquelles, la hauteur absolue (Ha) des constructions est celle mesurée à partir du niveau des
PHEC indiquées au PPRI approuvé le 15/11/2010,
b) Est autorisé l’extension ou l’aménagement des constructions destinées à l’habitation, qui ne
respecterait pas les règles du présent article à condition que la construction ait été édifiée
antérieurement à la date du 17/11/1972 et que l’extension réalisée en une seule ou plusieurs fois,
représente globalement au plus 20 m² de SDP par rapport à la SDP existante à la date d’approbation
du PLU et n’aggrave pas la situation,
c) Ne sont pas soumises aux prescriptions du présent article les annexes à la construction, dont la
hauteur est calculée du pied de la construction jusqu’au faîtage et limitée à 3 m,
d) Des hauteurs différentes sont admises pour la mise en œuvre d'une isolation en surélévation des
toitures existantes.
e) Ne sont pas soumises aux prescriptions du présent article les constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (SPIC), sachant que la hauteur est calculée du
pied de la construction jusqu’au faîtage et correspond à R+5, soit 6 niveaux équivalent au plus à
23 m.

10.5 Dans les secteurs en OAP :
OAP 1 - Secteur Centre-Ville :
1.1 Sous-secteur 1 - Contant/Barbusse
a) Les constructions en façade sur voie de la rue Henri Barbusse ont une hauteur absolue (Ha)
déterminée par un nombre maximum de niveaux fixé à R+4+1A, soit 6 niveaux plus les combles
aménageables pour les constructions avec toiture en pente ou la Mansart, équivalent au plus à 21 m.
(voir croquis de principe en annexe).
b) Les constructions en façade sur voie de la rue Contant ont une hauteur absolue (Ha) déterminée
par un nombre maximum de niveaux fixé à R+5+2A, soit 8 niveaux plus les combles aménageables
pour les constructions avec toiture en pente ou à la Mansart, équivalent au plus à 27 m. La hauteur
absolue (Ha) du bâti à l’angle des rues Contant et Henri Barbusse est fixé à R+5+2A pour marquer
architecturalement l’angle de ces deux voies.
Pour la construction édifiée à l’angle des rues Contant et Henri Barbusse : la partie du bâtiment
bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle bordant la voie la plus large sur
une longueur n’excédant pas 20 m, à partir du point d’intersection des alignements,
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c) Les constructions en façade sur voie de la rue Maurice Druon ont une hauteur absolue (Ha)
déterminée par un nombre maximum de niveaux fixé à R+3+2A, soit 6 niveaux plus les combles
aménageables pour les constructions avec toiture en pente ou à la Mansart, équivalent au plus à
21 m,
d) Le ou les deux derniers étages sont en attique au-dessus du R+3 (rue Maurice Druon), du R+4 (rue
Henri Barbusse) et du R+5 (rue Contant).

1.2 Sous-secteur 2 - îlot Centre-Ville
a) Les constructions en façade sur voie des rues Général Leclerc et Chaban Delmas ont une hauteur
absolue (Ha) déterminée par un nombre maximum de niveaux fixé :
de R+2 soit 3 niveaux plus les combles aménageables pour les constructions avec toiture en
pente ou à la Mansart, équivalent au plus à 16 m,
à R+5 soit 6 niveaux plus les combles aménageables pour les constructions avec toiture en
pente ou à la Mansart, équivalent au plus à 24 m.
Seule la hauteur absolue (Ha) du bâti à l’angle des rues Général Leclerc et Chaban Delmas peut être
déterminée par un nombre maximum de niveaux fixé à R+5 pour marquer architecturalement l’angle
de ces deux voies.
Pour la construction édifiée à l’angle des deux rues Général Leclerc et Chaban Delmas: la partie du
bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle bordant la voie la plus
large sur une longueur n’excédant pas 20 m, à partir du point d’intersection des alignements.
b) Les constructions en façade sur voie de la rue Laugier-Villars ont une hauteur absolue (Ha)
déterminée par un nombre maximum de niveaux fixé à R+3 soit 4 niveaux plus les combles
aménageables pour les constructions avec toiture en pente ou à la Mansart, équivalent au plus à 16
m,
c) Le ou les deux derniers étages sont en attique au-dessus du R+3 (rues Général Leclerc, Chaban
Delmas et Laugier-Villars),

1.3 Sous-secteur 3–secteur rue du Général Leclerc
La construction en façade sur voie de la rue Général Leclerc a une hauteur absolue (Ha) déterminée
par un nombre maximum de niveaux fixé à R+3 soit 4 niveaux plus les combles aménageables pour
les constructions avec toiture en pente ou à la Mansart, équivalent au plus à 16 m,

1.5 Sous-secteur 4 – îlot Aristide Briand
Les constructions en façade sur voie ont une hauteur absolue (Ha) déterminée par un nombre
maximum de niveaux fixé à R+4+2A, soit 7 niveaux avec une toiture terrasse, équivalent au plus à
21 m (soit la hauteur maximale d’une construction de 6 niveaux avec toiture en pente ou à la
Mansart),

PLU – EPT Grand Paris Grand Est – Commune de GAGNY – Règlement

DCT 2017/09/26 - 07

25

Zone UC

OAP 5 - Secteur Gare de Gagny :
Les constructions en façade sur voie publique ou privée ont une hauteur absolue (Ha) déterminée
par un nombre maximum de niveaux fixé à :
- R+4+1A, soit 6 niveaux plus les combles aménageables pour les constructions avec toiture en
pente ou à la Mansart, équivalent au plus à 21 m,
-

R+4+2A soit 7 niveaux avec une toiture terrasse, équivalent au plus à 21 m (soit la hauteur
maximale d’une construction de 6 niveaux avec toiture en pente ou à la Mansart),

ARTICLE UC.11 : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET
AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS
11.1 Principe d’insertion dans le paysage urbain environnant
11.1.1 L’application éventuelle de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme n’a pas pour objet de
nier qu’un projet de construction doit en effet pouvoir être considéré comme un élément susceptible
de contribuer à l’évolution du paysage mais de rappeler que ce même projet ne doit pas 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.
11.1.2 Un projet est susceptible de porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux si ses
caractéristiques introduisent une rupture, au regard de l’organisation et de la forme de l’unité ou de
la structure paysagère impactée.

11.2 Qualité architecturale des constructions
11.2.1 Les modifications (surélévations, extensions,…) de constructions existantes doivent être en
harmonie avec celles-ci (volume, rythme, proportions, matériaux, couleurs, …).
11.2.2 La construction doit présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux
compatible avec le caractère environnant.
11.2.3 L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, …) est
interdit.
11.2.4 La construction annexe doit respecter le principe de l’unité d’aspect et de matériaux.
11.2.5 Les enduits traditionnels multicouches colorés (ton pierre) soit dans la masse, soit par
badigeon ou peinture minérale, doivent être privilégiés et préférés aux enduits monocouches et
peintures organiques. Ces derniers sont recommandés pour protéger les maçonneries qui peuvent
recevoir un revêtement étanche à la vapeur d’eau réalisé en parpaing de ciment, béton banché, …
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11.2.6 Les volets persiennes (persiennes à la française, persiennes métalliques à lames brisées ou à
feuilles, persiennes à projection et à lames verticales), les volets battants à l’américaine ou les volets
roulants doivent être privilégiés (Voir lexique). Sont interdits les volets battants à écharpes et
pentures.
11.2.7 Le traitement architecturale de la façade doit permettre d’identifier l’entrée principale, dont
les proportions sont en harmonie avec le gabarit de la construction et la distinguent de l’accès
secondaire.
11.2.8 Les débords de toiture et les modénatures maçonnées en encorbellement sur le nu des
façades sont à privilégier pour les protéger du ruissellement des eaux de pluie et rompre la
monotonie des façades.
11.2.9 Dans le cas d’un ravalement, de travaux de rénovation, d’extension de la construction
existante ou de travaux d’isolation thermique, il est recommandé de respecter les modénatures
existantes, d’en conserver les éléments et, dans l’hypothèse où de précédents travaux auraient déjà
amputé la façade de ses accessoires, de les restaurer à l’identique.
11.2.10 Les constructions sur une parcelle en angle de rue doivent faire l’objet d’un traitement de
leurs façades sur rue avec des baies.
11.2.11 Lors de l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction
permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, de l'installation de dispositifs favorisant la
retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la
consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés
(articles L.111-6-2 et R.111-50 du Code de l’urbanisme), la construction devra assurer la bonne
intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

11.3 Les toitures
11.3.1 Les toitures à pente sont à privilégier. La pente de la toiture sera celle fixée pour la région
parisienne appartenant à la région climatique I et selon le matériau choisi. (voir lexique)
11.3.2 En cas de création de lucarnes :
a) En terme de proportion la lucarne doit être plus haute que large et doit être dimensionnée en
fonction des ouvertures situées au niveau inférieur,
b) Elément majeur dans la composition d’une toiture, il sera interdit de multiplier le nombre de
lucarne sur une même façade d’un point de vue de l’harmonie architecturale. Une lucarne conjuguée
avec 2 fenêtres de toit à ouverture par rotation, dont l’apport de luminosité est meilleur que celui
d’une lucarne, est préférable à l’utilisation de 3 lucarnes. La lucarne est alors traitée comme
l’élément marquant de la façade.
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c) Il est interdit la création des lucarnes rampantes type « belles-voisines » et des « chiens-assis avec
des jouées verticales ou obliques » lourdes d’aspect et peu adaptées à l’architecture locale (voir
lexique en Annexe).
11.3.3 En cas de toiture terrasse :
a) le traitement végétalisé est privilégié pour les constructions nouvelles et les extensions,
b) le traitement végétalisé est imposé s’il existe, depuis les niveaux supérieurs à la construction
concernée, des vues directes en surplomb sur cette toiture terrasse,
c) une toiture terrasse située sur une des limites séparatives latérales, ne s’inscrivant pas dans la
surface du pignon de la construction voisine existante est inaccessible. Par contre, l’accès pour
l’entretien d’une toiture terrasse végétalisée est de fait autorisé.
11.3.4 En cas de toiture à la Mansart :
a) la toiture à la Mansart ne peut être utilisée que sur des constructions de plus de R+1 pour
respecter les proportions entre le volume du toit et le niveau immédiatement inférieur,
c) la toiture à la Mansart se caractérise par 2 pentes sur un même versant (le brisis et le terrasson) et
par 4 versants pour les constructions non mitoyennes.

11.4 Les fenêtres
a) En cas de travaux d’extension ou d’aménagement de façade, les fenêtres créées sont
dimensionnées en fonction des ouvertures existantes pour garantir l’homogénéité de la façade et de
la construction,
b) Si les travaux d’extension ou d’aménagement de façade optent pour une écriture architecturale
contemporaine qualitative, la dimension des fenêtres devra garantir l’homogénéité de traitement
des travaux réalisés.

11.5 Traitement des clôtures
11.5.1 L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.
11.5.2 Les barbelés visibles de l'extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l'unité
foncière, sont interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l'occupation du terrain.
11.5.3 Les clôtures donnant sur les voies publiques ou privées doivent être traitées en harmonie avec
la construction principale édifiée sur l'unité foncière et avec le contexte urbain environnant. Elles
doivent être constituées de préférence de grilles et de haies vives ou de matériaux à claires voies
dont la hauteur ne peut excéder 2 m (y compris les portillons et portes charretières), reposant sur un
mur bahut d'une hauteur maximum de 0,80 m. L’emploi de grillage ou de tôle ondulée est interdit.
11.5.4 Le festonnage des grilles dans la limite de 2/3 de leur hauteur et à condition qu’il se fasse en
utilisant le même matériau que celui des grilles situées au-dessus du mur bahut est admis.
11.5.5 D’autres clôtures sont admises pour tenir compte de la topographie du sol, de la configuration
des unités foncières, pour des raisons impératives de sécurité, de nuisances ou pour marquer les
entrées ou dissimuler des éléments techniques indispensables (aires de conteneurs,
transformateur,...).
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11.5.6 Si deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la
clôture se mesure à partir du niveau du terrain inférieur.
11.5.7 Les clôtures en limites séparatives latérales et de fond de parcelle ne peuvent dépasser 2,60
m. S’il s’agit de mur plein ou de clôtures sur un mur bahut, il devra être aménagé en partie basse au
niveau du sol de petites trouées, de dimensions minimales de 0,15/0,15 m tous les 2 m linéaires,
pour permettre la restauration d’un corridor écologique, rendu de fait possible avec les clôtures
ajourées type grillage.

11.6 Exceptions :
11.6.1 Dans les zones identifiées en zone inondable, c'est le règlement du PPRI de la Marne qui
s'applique.
11.6.2 Les règles énoncées ci-dessus peuvent ne pas être appliquées pour les constructions et
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (SPIC) en raison d’un caractère
temporaire.

ARTICLE UC.12 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES
DE STATIONNEMENT
12.1 Dispositions générales
12.1.1 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et leur
installation doit être assuré en dehors des voies publiques. Les places de stationnement sont
réalisées sur le terrain d’assiette ou à proximité de l’opération (article L.123-1-12 du Code de
l’urbanisme).
12.1.2 Il doit être réalisé, à l'occasion de toute modification d’une construction existante et pour tout
changement de destination des constructions déjà existantes, des aires de stationnement
correspondant au surplus requis en application des prescriptions édictées à l’article 12.2.
12.1.3 Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l’obtention d’une autorisation
prévue à l’article L.421-1 du Code de l’urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la
réalisation d’aires de stationnement s’appliquent et correspondent au surplus requis en application
des prescriptions édictées à l’article 12.2.
12.1.4 Les mouvements d’entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte,
doivent être traités de façon à prendre en compte la priorité accordée à la circulation et à la sécurité
des piétons et PMR.
12.1.5 Lorsqu’une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc ou places
de stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction du niveau de trafic des voies, la
configuration géométrique des voies et de l’importance des flux entrants/sortants.
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12.1.6 Toute place doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre : les places commandées ne
sont pas comptabilisables pour répondre aux prescriptions de l’article 12.2.
12.1.7 Les places de stationnement doivent être aisément accessibles. Hormis les places de
stationnement en épi qui doivent avoir pour dimension minimales 2,25 m sur 5,15 m, les places de
stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 m sur 5 m, avec un dégagement
minimum de 5 m pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout
encombrement par des murs et piliers.
12.1.8 Toutes les constructions existantes, concernées par une division parcellaire permettant de
détacher de la parcelle déjà construite une ou plusieurs parcelles à bâtir ou par une division du
volume d’habitation existant, devront satisfaire aux prescriptions de l’article 12.1 et suivants.
12.1.9 La pente de la rampe d’accès dans les quatre premiers mètres à partir de l’alignement de la
voie existante ou projetée ne doit pas dépasser 5%, sauf en cas d’impossibilité technique. Au-delà de
cette première section, la pente de la rampe d’accès doit être au plus égale à 18%.
12.1.10 Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les
entrées et sorties de véhicules soient différenciées. La largeur minimale des rampes d’accès est de
3,50 m.
12.1.11 Au-delà de 1000 m² de surface, les aires de stationnement en extérieur doivent être
fractionnées en plusieurs unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements
piétonniers permettant d’aller du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité.
12.1.12 Les constructions équipées d'un parc de stationnement bâti clos et couvert , d'accès réservé
aux seuls occupants des places de stationnement et alimenté en électricité pour permettre la
recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, disposent de places de stationnement
réservées aux cycles et aux cycles à pédalage assisté (articles R.111-14-2 et suivants du Code de la
construction et de l’habitation).
12.1.13 Toutes les constructions destinées à l’habitation doivent prévoir des locaux clos et couverts à
usage du stationnement à l’intérieur de la construction ou dans l’annexe à l’habitation.
L’aménagement à l’air libre en surface du terrain ne peut porter au maximum que sur la moitié des
obligations sans pouvoir dépasser les 20% d’espace imperméabilisé prévu à l’article 13.1.
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12.2 Nombre d'emplacements
12.2.1 Pour le stationnement automobile
a) En zone d'influence de 500 m autour d’une gare (RER E) :
1) pour les constructions destinées à l’habitation locative aidée par l'Etat, à l’hébergement pour les
personnes âgées ainsi qu’aux résidences universitaires : au maximum 0,5 place par logement,
2) pour les constructions destinées à l’habitation : 1 place/70 m² de SDP avec un maximum de 1 place
par logement, sachant que 8 chambres étudiants sont considérés comme constituant 1 logement,
3) pour les commerces et locaux artisanaux : au maximum 1 place/50 m² de SDP au-dessus de 200 m²
de SDP,
4) pour l’activité hôtelière : au maximum 1 place/80 m² de SDP, sachant qu’il est considéré que 3
chambres constituent 1 logement,
5) pour les bureaux : au maximum 1 place/70 m² de surface de plancher,
6) pour les SPIC : le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit
être assuré en dehors des voies et emprises publiques avec un maximum de 1 place par tranche de
5m² de SDP.
b) En dehors des zones d'influence de 500 m autour d’une gare (RER E):
1) pour les constructions destinées à l’habitation locative aidée par l'Etat, à l’hébergement pour les
personnes âgées ainsi qu’aux résidences universitaires : au maximum 1 place par logement
2) pour les constructions destinées à l’habitation : 1 place/70m² de SDP avec un minimum de 1 place
par logement,
3) pour les commerces et locaux artisanaux : au maximum 1 place/40 m² de SDP au-dessus de 200 m²
de SDP,
4) pour l’activité hôtelière : au maximum 1 place/70 m² de SDP, sachant que 3 chambres sont
considérées comme constituant 1 logement,
5) pour les bureaux : au maximum 1 place/55 m² de SDP,
6) pour les SPIC : le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit
être assuré en dehors des voies et emprises publiques avec un maximum de 1 place par tranche de 5
m² de SDP.

12.2.2 Pour le stationnement des cycles et des cycles à pédalage assisté
L’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos prévu aux articles R. 111-14-4 et R. 111-14-5 du
Code de la construction et de l’habitation doit être couvert, éclairé et/ou d’accès sécurisé, se situer
de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible
facilement depuis le(s) point(s) d’entrée du bâtiment.
a) Pour les constructions destinées à l’habitation
Il doit être réservé un emplacement d’une superficie minimale de :
-

0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales (T2),
1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie totale minimale de 3 m².

b) Pour les constructions destinées aux commerces, locaux artisanaux, et activité hôtelière
Il doit être réservé un emplacement d’une superficie minimale de 1,5 % de la SDP.
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Le stationnement des cycles et des cycles à pédalage assisté correspondant aux besoins des
employés doit être assuré en dehors des voies publiques sur le terrain d’assiette avec au minimum 1
place pour 10 employés.
c) Pour les constructions destinées aux bureaux
Il doit être réservé un emplacement d’une superficie minimale de 3m² par tranche de 100 m²de SDP.
d) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif :
Le stationnement des cycles et des cycles à pédalage assisté devra correspondre aux besoins des
employés et des visiteurs et sera assuré sur le terrain d’assiette avec au minimum :
- 1 place pour 8 à 12 élèves pour les écoles primaires,
- 1 place pour 3 à 5 élèves pour les collèges et lycées,
- 1 place pour 3 à 5 étudiants pour les universités et autres,
- 1 place pour 10 employés pour les autres constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d'intérêt collectif.

ARTICLE UC.13 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION
D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE
PLANTATIONS
13.1 30% minimum de l’unité foncière (UF) sont réservés aux espaces libres et plantés, soit 10%
minimum de l’UF en pleine terre plus 20% de l’UF pour les circulations piétonnes, les voies ou
rampes d'accès, aires de stationnement, aires de stockage.
1 arbre doit être planté par seuil de 100 m² d’espace libre, soit 1 arbre pour 0 à 100 m².
Pour les SPIC (hors exception), 20% minimum sont réservés aux espaces libres et plantés.
Le coefficient de biotope par surface dit CBS (voir lexique en annexe) est au minimum de 0,30 pour la
destination habitation, de 0,50 pour les autres destinations et de 0,60 pour les constructions
destinées au SPIC.
Le CBS ne se met pas en place au détriment de la proportion de pleine terre mais pour la compléter.
Il existe plusieurs types de surfaces, qui sont pondérés par des indices de la façon suivante :
- Pour les sols en pleine terre, l’indice de pondération est de 1 (10m² de pleine terre équivaut à 10
m² de surface favorable à la biodiversité (10x1),
- Pour les espaces verts sur dalle, l’indice de pondération est de 0,5,
- Pour les sols imperméables (pour l’air et pour l’eau – exemple : terrasse ou cheminements en
béton, bitume ou dallage avec couche de mortier, emprise de la construction,..), l’indice de
pondération est de 0, c’est-à-dire non favorable à la biodiversité,
- Pour les sols semi-ouvertes (pour l’air et pour l’eau avec végétation – exemple : pierre de treillis
de pelouse, dallage de bois, …), l’indice de pondération est de 0,5,
- Pour les toitures classiques, l’indice de pondération est de 0,2,
- Pour les murs végétalisés, l’indice de pondération est de 0,5,
- Pour les toitures végétalisées extensives et semi-intensives (voir lexique en Annexe), l’indice de
pondération est de 0,7.
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Il est calculé de la façon suivante :

Total surfaces éco-aménageables (A) = CBS
Surface de l’unité foncière (B)

Total surfaces
13.2 Sur toutes les unités foncières, les abattages d'arbres sont autorisés s'ils sont indispensables à
l'implantation des constructions ou à la création des accès nécessaires.
Toutefois pour les unités foncières supérieures à 500 m² et/ou situées dans les corridors de la soustrame arborée, telle que représentée au Plan vert – trame verte et bleue (1/5000e) en application du
SRCE de 2013, tout jeune arbre adulte âgé au minimum de 50 ans abattu est remplacé par 2 arbres
d’importance équivalente sur l’unité foncière concernée.
Ne sont pas concernées par cette disposition, les constructions destinées au SPIC, notamment pour
les constructions et installations nécessaires au réseau ferroviaire.
13.3 Les abattages d’arbres classés en « Espace du paysage à protéger, à requalifier, à mettre en
valeur » (voir le Plan vert – trame verte et bleue 1/5000e) sont autorisés si leur état phytosanitaire le
justifie et s’ils sont indispensables à l’implantation des constructions. Dans ce cas, tout arbre adulte
âgé au minimum de 50 ans est remplacé par deux arbres de 2 mètres à la plantation ou un arbre de
haute tige équivalent.
13.4 Sur le domaine public, concernant les entités constituées de plus de 10 arbres ou concernant 1
jeune arbre adulte âgé au minimum de 50 ans, tout arbre abattu est remplacé par 2 arbres
d’importance équivalente sur l’unité foncière concernée ou ailleurs sur le territoire communal mais
dans un environnement proche (500 m au plus).
Concernant les axes d’alignement d’arbres, sous servitudes L151-23 (voir le Plan vert – trame verte et
bleue 1/5000e), faisant l’objet d’abattage d’arbres pour le réaménagement de la voirie, le ratio
d’arbres à planter est de 1 arbre tous les 10 m linéaire, sauf impossibilité technique (notamment
présence de réseaux, portes charretière, …).
13.5 La dalle des constructions enterrées admises à l’article 9.4 doit être traitée en espaces verts et
comporter une épaisseur de terre végétale d'au moins 30 centimètres.
13.6 Les aires de stationnement de surface doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour
deux emplacements.
13.7 Exception : ne sont pas soumis à ces dispositions les SPIC liés au transport de fluides (eau,
électricité, gaz, …) ou au transport ferroviaire.

ARTICLE UC.14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Néant.
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ARTICLE UC.15 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS,
TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE
PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Tout nouveau bâtiment doit satisfaire aux critères de performance énergétique minimums tels que
prévus par la loi de transition énergétique pour la croissance verte.
Les constructions nouvelles doivent faire preuve d’exemplarité énergétique et environnementale et ,
chaque fois que possible, atteindre une performance dite « bâtiments à énergie positive ».
Dans tous les cas, les constructions prennent en compte tout ou partie des objectifs du
développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en
harmonie avec le paysage urbain existant par :
- l’utilisation de matériaux renouvelables, récupérables, recyclables, voire biosourcés ;
- l’intégration de dispositifs de récupération de l’eau de pluie ;
- l’orientation des bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la
lumière naturelle afin de limiter les dépenses énergétiques (architecture bioclimatique) ;
Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, panneaux photovoltaïques,
vérandas…) doivent être intégrés et adaptés à la composition architecturale des constructions et à
leur environnement patrimonial et paysager.
Pour les bâtiments existants:
- les logements privés dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kWh
par m² et par an doivent être rénovés avant 2025 ;
- lors d’un ravalement de façade l’isolation thermique des éléments traités doit être améliorée
si nécessaire, des équipements de suivi doivent être mis en place ;
- lors d’une rénovation importante la maîtrise des consommations d’énergies doit être
améliorée, si possible ;
- lors de travaux d’aménagement de nouvelles pièces habitables la performance énergétique
doit être améliorée, si possible.

ARTICLE UC.16 : INFRASTRUCTURES
COMMUNICATION NUMÉRIQUE

ET

RÉSEAUX

DE

16.1 Pour toute construction ou installation nouvelle qui implique une utilisation de moyens de
communication, son raccordement au réseau de communication numérique doit être prévu.
16.2 Dans le cas où la Commune viendrait à disposer de nouveaux réseaux de distribution, le
raccordement à ces réseaux sera imposé aux bâtiments neufs.
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DISPOSITIONS SPECIFIQUES DE LA ZONE UHM
ARTICLE UHM.1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
INTERDITES
a) Sont interdits dans l’ensemble de la zone :
1.1 Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier,
1.2 Les constructions à destination de bureaux,
1.3 Les constructions à destination industrielle,
1.4 Les constructions à destination agricole et forestière,
1.5 Les constructions à destination d'entrepôts,
1.6 Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) à l’exception de celles
mentionnées à l’article 2,
1.7 Les constructions provisoires, légères ou mobiles sauf celles autorisées à l’article 2
1.8 Les terrains aménagés pour l’accueil (permanent ou saisonnier) des campeurs et des
caravanes ou le garage collectif de caravanes,
1.9 L’ouverture et l’exploitation de carrières,
1.10 Les reconstructions à l’identique après sinistre qui seraient contraires au projet urbain défini
ou projeté dans le document d’urbanisme en vigueur ou en cours de révision,
1.11 Les changements de destination ou d’usage de commerce en habitation sur les voies où
sont localisés les linéaires d’implantations privilégiées des commerces en rez-de-chaussée,
1.12 Les supports d’antenne relais fixés au sol (type mâts).
b) Sont interdits dans les secteurs identifiés au plan de zonage du PLU (1/3000e ) comme « secteurs
réseaux insuffisants » en application de l’article L. 111-11 du Code de l’urbanisme, toute extension
ou tous travaux ayant pour objet la création de logement supplémentaire en l’absence :
- du réseau d’assainissement collectif ou d’autorisation à se connecter au réseau d’assainissement
collectif (EU) de la commune voisine,
- ou de l’impossibilité de respecter un débit de «rejet zéro » des eaux pluviales du fait des
conditions hydrogéologiques ou de la nature du sol (notamment la présence d’anciennes
carrières).
c) Sont interdites dans la bande de 350 m, telle que représentée au Plan vert (1/5000e),
correspondant aux corridors de la sous-trame arborée existants ou à restaurer entre les réservoirs de
biodiversité, en référence au SRCE 2013, toutes constructions supérieures à 6 m² au-delà de la bande
de 24 m à compter du retrait imposé ou de l’alignement admis (hors OAP).
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ARTICLE UHM.2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES
A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
2.1 Les ICPE soumises à autorisation, à déclaration préalable ou à enregistrement , nécessaires à la
vie des quartiers ou à celle des occupants des constructions autorisées notamment les parcs de
stationnement de véhicules.
2.2 Dans les secteurs soumis au risque inondation, les occupations et utilisations du sol sont
soumises aux prescriptions du PPRI de la Marne approuvé le 15 novembre 2010. La cote minimale
des planchers est calée à 50 cm au-dessus des PHEC (Plus Hautes Eaux Connues).
2.3 Dans les secteurs concernés par le risque d’affaissement et d’effondrement liés aux anciennes
carrières, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux prescriptions du plan de prévention
des risques naturels liés aux anciennes carrières (PPRC) approuvé le 21 mai 2013.
2.4 Dans les secteurs impactés par la bande constructible sous-conditions, située de part et d’autre
des lignes électriques THT et telle qu’identifiée au plan de zonage (1/3000e), les constructions sont
autorisées suivant l’avis de la société de transport RTE.
2.5 Dans les secteurs impactés par la servitude liée au réseau de transport de gaz Haute Pression,
telle qu’identifiée au plan de zonage (1/3000e), les constructions sont autorisées selon les conditions
fixées par la société GRT gaz.
2.6 Dispositions en faveur de la mixité sociale :
Pour toute construction de plus de 2 800 m² de Surface de Plancher (SDP) destinée à l’habitation, un
minimum de 25% des logements est constitué de logements locatifs aidés dans les zones identifiées
au plan des territoires de mixité sociale (1/5000e) au titre de l’article L.151-15 du Code de
l’urbanisme.
Exception :
Cette règle n’est pas applicable dans les secteurs
a) sous servitude L. 151-15 du Code de l’urbanisme, où le pourcentage minimum fixé pour le
locatif aidé est de 15% par rapport aux autres catégories de logements, tel qu’indiqué au
plan des territoires de mixité sociale (1/5000e), s’applique pour tout programme de
logements,
b) sous servitude L. 151-41-4° du Code de l’urbanisme, où le pourcentage minimum fixé pour le
locatif aidé est de 15% par rapport aux autres catégories de logements, tel qu’indiqué au
plan des territoires de mixité sociale (1/5000e), s’applique pour tout programme de
logements.
2.7 En application de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme, les règles énoncées au présent
chapitre s’appliquent non pas au projet pris dans son ensemble mais à chaque parcelle issue d’une
division, sauf dispositions contraires de l’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
relative au secteur de Jean Moulin et du sous-secteur 2 de l’OAP Vieux Chemin de Meaux.
2.8 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) précisent les conditions
d’aménagement et de construction dans la zone.
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2.9 Dans les secteurs identifiés au plan de zonage du PLU (1/3000e) comme « secteurs réseaux
insuffisants » en application de l’article L. 111-11 :
- en l’absence d’eaux usées (EU), seule une extension de la construction destinée à de
l’habitation, dans la limite de 20 m² de SDP supplémentaire par rapport à la SDP existante à la
date d’approbation du PLU, est admise,
- en l’absence d’eaux pluviales (EP), sont autorisées les nouvelles constructions ou extensions à la
seule condition de respecter le débit de « rejet zéro », car les conditions hydrogéologiques et la
nature du sol le permettent.
2.10 Sont autorisées les nouvelles occupations et utilisations du sol, à condition qu’elles respectent le
règlement d’assainissement départemental.
2.11 Sont autorisées les nouvelles occupations et utilisations du sol, desservies par la voirie
départementale, à condition qu’elles respectent le règlement de voirie départemental.
2.12 Sont autorisées les constructions provisoires, légères ou mobiles liées au fonctionnement d’un
chantier ou à la commercialisation de logements neufs.

ARTICLE UHM.3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES
VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D'ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU
PUBLIC
3.1 Accès :
3.1.1 Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à
la circulation automobile et viabilisée. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire
aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
3.1.2 Aucun accès pour la desserte d’une construction en seconde position ne peut avoir une largeur
inférieure à 3,50 m.
3.1.3 La desserte des parcelles supportant des constructions existantes en seconde position, y
compris celles construites avant 1972 et faisant l’objet d’une division parcellaire après la date
d’approbation du PLU doit être assurée par un accès d’une largeur minimum de 3,50 m.
3.1.4 Cette sécurité des accès doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès,
de leur configuration ainsi que de la nature et de l’importance des occupations et utilisations du sol
envisagées, notamment afin de faciliter la circulation et l’approche des piétons et des personnes à
mobilité réduite.
3.1.5 Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours existants,
des virages et autres endroits où la visibilité n’est pas optimale. Lorsque le terrain est riverain de
plusieurs voies, l’accès sur celles de ces voies qui présente le plus de risques pour la circulation peut
être interdit.
3.1.6 Exception : Pour l’extension ou l’aménagement des constructions existantes, les dispositions du
présent article ne sont pas applicables, si la construction ait été édifiée antérieurement à la date du
PLU – EPT Grand Paris Grand Est – Commune de GAGNY – Règlement
DCT 2017/09/26 - 07

38

Zone UHM
17/11/1972 et si l’extension réalisée en une seule ou plusieurs fois, n’excède pas 20 m² de SDP
supplémentaire par rapport à la SDP existante à la date d’approbation du PLU.

3.2 Voirie :
3.2.1 La création de voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile n'est autorisée
que si cette desserte est au moins égale à 8 m.
3.2.2 Les voies internes aux opérations de lotissement et de constructions groupées se terminant en
impasse doivent être aménagées avec une aire de retournement, afin de permettre aux véhicules de
faire demi-tour.

3.3 Dans les secteurs en OAP :
3.3.1 OAP 3 – Secteur Vieux Chemin de Meaux
Sous-secteur 2 - Vieux Chemin de Meaux
La création de voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile n'est autorisée que si
cette desserte est au moins égale à 10 m pour favoriser les mails plantés et les circulations douces.

ARTICLE UHM.4 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES
RÉSEAUX PUBLICS D'EAU, D'ÉLECTRICITÉ, D'ASSAINISSEMENT ET DE
DECHETS
4.1 Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau
potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution.

4.2 Réseaux divers
Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (télécommunication, électricité
basse tension) doit être réalisé en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à
déterminer en accord avec le service gestionnaire.
Dans les opérations d'ensemble telles que lotissement ou ensemble de constructions groupées, la
desserte des réseaux intérieurs doit être enterrée.

4.3 Assainissement
4.3.1 Dispositions générales
a) A l’intérieur d’une même emprise foncière, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être
recueillies séparément.
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b) Les installations d’assainissement doivent être réalisées dans le respect des prescriptions établies
par les gestionnaires des réseaux d’assainissement communaux et départementaux à travers leur
règlement de service assainissement.
c) Lors des pluies, le niveau d’eau dans le réseau public d’assainissement est susceptible de monter
jusqu’au niveau de la chaussée. Il reviendra au pétitionnaire de :
- prendre toute précaution pour que les installations d’eau potable ne soient en aucune manière
immergées à l’occasion d’une mise en charge d’un égout, ni que puisse se produire une quelconque
introduction d’eaux polluées dans ces réseaux conformément au Règlement Sanitaire
Départemental,
- éviter le reflux d’eaux du réseau d’assainissement dans les caves, sous-sols et constructions situées
en contrebas de la voirie publique. L’orifice d’évacuation des réseaux internes sera équipé d’un
clapet anti-retour. Les regards situés à des niveaux inférieurs à cette cote, et qui n’auront pu être
évités, devront être rendus étanches.

4.3.2 Eaux claires
a) Les eaux claires, même lorsqu’elles ont été utilisées dans des installations de traitement
thermique ou des installations de climatisation, doivent être rejetées vers le milieu naturel ou au
réseau d’assainissement pluvial, directement ou après un prétraitement les rendant aptes à une
restitution vers ces exutoires.
b) Dans l’hypothèse de la construction de niveaux inférieurs au terrain naturel (cave, parking, …), il
sera étudié les variations de niveau des eaux souterraines, particulièrement en saison pluvieuse, afin
d’éviter leurs intrusions dans les sous-sols et prévoir si nécessaire, un cuvelage étanche. Les
installations pérennes dédiées au rabattement d’eaux de nappe ne sont pas autorisées.

4.3.3 Eaux usées
a) Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines
au réseau collectif d’assainissement d’eaux usées en respectant ses caractéristiques et
conformément à la réglementation en vigueur.
b) Aucun déversement d’eaux usées industrielles ne peut être effectué dans le réseau public de
collecte sans être préalablement autorisé par le service public d’assainissement conformément à
l’article L. 1331-10 du Code de la santé publique.
L’autorisation pourra être assortie de prescriptions concernant l’implantation et l’exploitation de
dispositifs de prétraitement de dépollution de ces effluents, en amont de leur déversement au
réseau public d’assainissement.
c) Chaque construction ou installation engendrant des eaux usées sur une même unité foncière doit
disposer de son propre branchement à un réseau collectif d’assainissement.
d) Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non-traités dans les fossés, cours d'eau et
égouts pluviaux est interdite.
e) Les eaux issues de parking souterrain subiront un traitement de débourbage, déshuilage, avant
rejet dans le réseau d’eaux usées, à l’exception des eaux pluviales des rampes de parking.
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4.3.4 Eaux pluviales
a) La gestion des eaux pluviales à la parcelle, sans raccordement au réseau public doit être la
première solution recherchée.
b) Lorsque l’infiltration à la parcelle de l’intégralité des eaux pluviales n’est pas possible, notamment
en zone de carrières et en zone inondable, l’autorisation de raccordement au réseau pluvial peut être
accordée.
c) Les eaux pluviales n’ayant pu être infiltrées sont soumises à des limitations de débit de rejet, afin
de limiter, à l’aval, les risques d’inondation ou de déversement d’eaux polluées au milieu naturel. Sur
le territoire de Gagny, le débit de rejet autorisé est alors de 7 ou 10 l/s/ha (voir plan 5.6.1 e) –
Annexes sanitaires).
d) Dans le cas où la surface des parcelles est inférieure à 350 m², il est le plus souvent difficile
techniquement de respecter la contrainte de débit de rejet. C’est pourquoi, l’imperméabilisation de
la parcelle ne doit pas être supérieure à celle admise à l’article 13 et en favorisant la végétalisation,
l’utilisation de revêtements poreux, pavés non joints, etc…Le débit des eaux pluviales à évacuer sera
ralenti en privilégiant le ruissellement de surface.
e) Sauf impossibilité technique dans un souci de pérennité, de facilité d’entretien et afin de
permettre un écoulement gravitaire, les techniques de stockage à réaliser privilégieront les
techniques de rétention à ciel ouvert et faiblement décaissées, esthétique et paysagères et
éventuellement supports d’autres usages pour en faire des espaces inondables multifonctionnels.
f) Aucun trop plein directement raccordé au réseau n’est autorisé, car l’ouvrage de stockage des eaux
pluviales doit jouer son rôle de rétention.
g) Les dispositifs de stockage pour ralentir le débit de rejet ne peuvent être remplacés par toute
réalisation visant à utiliser l’eau de pluie selon la légalité de l’usage envisagé.
h) Afin de lutter contre les inondations, toute opération d’aménagement devra établir un schéma de
gestion des eaux pluviales.

4.4 Déchets
Pour les constructions de plus de R+2+c, des locaux techniques de superficie suffisante doivent être
prévus ou aménagés pour accueillir les conteneurs normalisés nécessaires à la collecte sélective des
déchets ménagers dans les meilleures conditions techniques et d’hygiène en vigueur. Ces locaux
doivent être facilement accessibles par les résidents.
Les aires de présentation des conteneurs doivent être prévues, implantées en façade sur rue, et dans
tous les cas, dissimulées sans compromettre leur accessibilité.
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ARTICLE UHM.5
CONSTRUCTIBLES

:

SUPERFICIE

MINIMALE

DES

TERRAINS

Néant.

ARTICLE UHM.6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
6.1 Toute construction doit être implantée avec un retrait minimum de 4 m des voies publiques et
privées existantes ou projetées, à partir de l'alignement des emplacements réservés ou à l’alignement
des marges de reculement indiquées aux documents graphiques 4.2.1, 4.3.2 et 4.3.3 des Pièces
réglementaires.
6.2 Dans le cas d’une voie privée ou d'un espace libre ouvert sur la voie (placette ou espace vert), la
limite effective de la voie ou de l'espace libre est prise comme alignement.
6.3 Pour les constructions destinées au SPIC une implantation à l’alignement est admise, en-dehors
des emplacements réservés et des marges de reculement indiquées aux documents graphiques 4.2.1,
4.3.2 et 4.3.3 des Pièces réglementaires.
6.4 Des implantations sont admises dans la bande de retrait de 4 m :
6.4.1 Les saillies maçonnées en façade sur rue n’excédant pas 0,60 m, y compris les saillies
correspondant aux débords de toiture et aux modénatures maçonnées en encorbellement sur le nu
des façades pour rompre leur monotonie et les protéger du ruissellement des eaux de pluie et les
saillies non maçonnées correspondant aux auvents et marquises.
6.4.2 Pour les locaux et installations techniques gérés par des concessionnaires (transformateurs,
poste de détente, armoires électriques...) et pour les aires de présentation des conteneurs
nécessaires à la collecte sélective des déchets ménagers.
6.4.3 Pour l’extension ou l’aménagement des constructions qui ne respecteraient pas les règles du
présent article, à condition que la construction ait été édifiée antérieurement à la date du
17/11/1972 et que l’extension réalisée en une seule ou plusieurs fois, n’excède pas 20 m² de SDP
supplémentaire par rapport à la SDP existante à la date d’approbation du PLU et n’aggrave pas la
situation.
6.4.4 Pour la mise en œuvre d'une isolation en façade ou de dispositifs de protection contre le
rayonnement solaire sont admises dès le premier plancher habitable.
6.4.5 Pour les parcelles d’angle de voies publiques ou privées, non concernées par des emplacements
réservés ou des marges de reculement imposée sur les voies départementales, l’implantation à
l’alignement de ces voies est autorisée pour les constructions n’excédant pas R+2+c.
Pour les extensions des constructions existantes ne dépassant pas R+2+c, sont admises une
implantation dans l’une ou l’autre bande de retrait de 4 m imposée par rapport aux voies.
Néanmoins, une bande de retrait minimale de 2 m devra être préservée par l’extension.
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6.4.6 Pour les aires de stationnement et de stockage, en sous-sol ou surélevées, il est imposé une
aire de rétablissement sur le terrain d’emprise de l’opération, horizontale ou avec une pente de 2%
maximum, sauf en cas d'impossibilité due à la disposition des lieux.

6.4.7 Pour les rampes d’accès dédiées aux PMR.

6.5 Dans les secteurs en OAP :
6.5.1 OAP 3 – Secteur Vieux Chemin de Meaux
Sous-secteur 1 - angle Vieux Chemin de Meaux/Chemin d’accès aux Abbesses
La construction peut venir à l’alignement de la voie publique ou en retrait avec un minimum de 3 m.
Les saillies maçonnées n’excédant pas 1,50 m sont autorisés à partir de R+1.
Sous-secteur 2 - Vieux Chemin de Meaux
La construction peut venir à l’alignement de la voie publique ou privée, existante ou à projeter, ainsi
qu’à l’alignement des emplacements réservés. La construction peut également venir à l’alignement
d’une sente.
Une implantation en retrait avec un minimum d’un mètre est admise pour la qualité de la
composition architecturale des différents îlots composants l’opération urbaine de ce sous-secteur.
6.4.2 OAP 4 - Secteur Jean Moulin :
Toute construction doit être implantée à l’alignement de la voie (publique ou privée) lorsque celle-ci
comporte des commerces ou services en rez-de-chaussée. Les saillies maçonnées n’excédant pas
0,80 m sont autorisées à partir de R+1 et de 1,50 m à partir du R+2.

ARTICLE UHM.7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
7.1 Dans la bande de 24 m à compter de l’alignement des voies publiques ou
privées existantes, à modifier ou à créer
7.1.1 Les constructions en façade sur voie n’excédant pas R+2+c:
a) Sont implantées d’une limite latérale à l’autre ou en retrait de l’une d’elles.
b) Pour les façades avec baies, la construction est implantée à une distance minimale (D) de la limite
séparative égale à la moitié de la hauteur (H) de la construction, sachant que la distance comptée
horizontalement entre la différence d’altitude entre tout point d’une construction et le point le plus
proche de la limite séparative doit être au moins égale à 8 m (D=H/2, minimum=8 m).
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c) Pour les façades aveugles en retrait, la construction est implantée à une distance minimale de
2,50 m. Sont assimilées à des murs aveugles les façades percées de baies avec châssis fixe et verre
opaque ou dont la hauteur d'allège se situe au moins à 1,70 m au-dessus du plancher fini et/ou
comportant en rez-de-chaussée un accès donnant sur un dégagement.
Des implantations différentes sont admises pour les façades aveugles, lors des travaux d’extension
ou d’aménagement des constructions qui ne respecteraient pas les règles du présent article, à
condition que la construction ait été édifiée antérieurement à la date du 17/11/1972 et que
l’extension réalisée en une seule ou plusieurs fois, n’excède pas 20 m² de SDP par rapport à la SDP
existante à la date d’approbation du PLU et n’aggrave pas la situation.
d) En cas d’instauration d’une servitude de cour commune, la construction est implantée à une
distance minimale (D) égale à la moitié de la hauteur (H) de la construction la plus haute, sachant que
la distance comptée horizontalement entre la différence d’altitude entre tout point d’une
construction et le point le plus proche de la construction opposée doit être au moins égale à 8 m
(D=H/2, minimum=8 m).
e) Pour l’annexe à la construction destinée à l’habitation, l’implantation en limite séparative est
autorisée et la hauteur au faîtage ne peut pas excéder 3 m.
f) Les saillies de plus 0,60 m et les terrasses surélevées de plus de 0,60 m du terrain naturel avant
travaux ne sont pas autorisées dans la bande de retrait par rapport à la limite séparative, exceptées
les rampes d’accès dédiées aux PMR.
g) Des implantations différentes sont admises pour la mise en œuvre d'une isolation en façade ou de
dispositifs de protection contre le rayonnement solaire.

7.1.2 Les constructions en façade sur voie de plus de R+2+c :
a) Sont implantées en retrait des limites séparatives latérales.
b) Pour les façades avec baies, la construction est implantée à une distance minimale (D) de la limite
séparative égale à la moitié de la hauteur (H) de la construction, sachant que la distance comptée
horizontalement entre la différence d’altitude entre tout point d’une construction et le point le plus
proche de la limite séparative doit être au moins égale à 8 m (D=H/2, minimum=8 m).
c) Pour les façades avec baies de pièces secondaires (Voir lexique en Annexe), la construction est
implantée à une distance minimale (D) de la limite séparative égale à la moitié de la hauteur (H) de la
construction, sachant que la distance comptée horizontalement entre la différence d’altitude entre
tout point d’une construction et le point le plus proche de la limite séparative doit être au moins
égale à 6 m (D=H/2, minimum=6 m).
d) Pour les façades aveugles en retrait, la construction est implantée à une distance minimale de 5 m.
Sont assimilées à des murs aveugles, les façades percées de baies avec châssis fixe et verre opaque
ou dont la hauteur d'allège se situe au moins à 1,70 m au-dessus du plancher fini et/ou comportant
en rez-de-chaussée un accès donnant sur un dégagement.
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7.1.3 Pour l’annexe à la construction destinée à l’habitation, l’implantation en limite
séparative est autorisée et la hauteur au faîtage ne peut pas excéder 3 m.

7.1.4 Les saillies de plus 0,60 et les terrasses surélevées de plus de 0,60m du terrain
naturel avant travaux ne sont pas autorisées dans la bande de retrait par rapport à la limite
séparative.

7.1.5 Des implantations différentes sont admises
a) pour la mise en œuvre d'une isolation en façade ou de dispositifs de protection contre le
rayonnement solaire,
b) pour les façades aveugles, lors des travaux d’extension ou d’aménagement des constructions qui
ne respecteraient pas les règles du présent article, à condition que la construction ait été édifiée
antérieurement à la date du 17/11/1972 et que l’extension réalisée en une seule ou plusieurs fois,
n’excède pas 20 m² de SDP par rapport à la SDP existante à la date d’approbation du PLU et
n’aggrave pas la situation.
c) Pour les constructions destinées au SPIC, une implantation en limite séparative est admise.

7.2 Au-delà de la bande de 24 m à compter de l'alignement des voies
publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer
a) Les constructions s’implantent en retrait des limites séparatives latérales.
b) Pour l’annexe à la construction destinée à l’habitation, l’implantation en limite séparative est
autorisée et la hauteur au faîtage ne peut pas excéder 3 m.
c) Pour les façades avec baies, la construction est implantée à une distance minimale (D) de la limite
séparative égale à la moitié de la hauteur (H) de la construction, sachant que la distance comptée
horizontalement entre la différence d’altitude entre tout point d’une construction et le point le plus
proche de la limite séparative doit être au moins égale à 8 m (D=H/2, minimum=8 m).
d) Pour les façades des constructions de plus de R+2+c avec baies de pièces secondaires (Voir lexique
en Annexe), la construction est implantée à une distance minimale (D) de la limite séparative égale à
la moitié de la hauteur (H) de la construction, sachant que la distance comptée horizontalement
entre la différence d’altitude entre tout point d’une construction et le point le plus proche de la
limite séparative doit être au moins égale à 6 m (D=H/2, minimum=6 m).
e) Pour les façades aveugles en retrait, la construction est implantée à une distance minimale :
de 2,50 m pour les constructions n’excédant pas R+2+c,
de 5 m pour les constructions de plus de R+2+c.
Sont assimilées à des murs aveugles, les façades percées de baies avec châssis fixe et verre opaque
ou dont la hauteur d'allège se situe au moins à 1,70 m au-dessus du plancher fini et/ou comportant
en rez-de-chaussée un accès donnant sur un dégagement.
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Des implantations différentes sont admises pour les façades aveugles, lors des travaux d’extension
ou d’aménagement des constructions qui ne respecteraient pas les règles du présent article, à
condition que la construction ait été édifiée antérieurement à la date du 17/11/1972 et que
l’extension réalisée en une seule ou plusieurs fois, n’excède pas 20 m² de SDP par rapport à la SDP
existante à la date d’approbation du PLU et n’aggrave pas la situation.
f) En cas d’instauration d’une servitude de cour commune, la construction est implantée à une
distance minimale (D) égale à la moitié de la hauteur (H) de la construction, sachant que la distance
comptée horizontalement entre la différence d’altitude entre tout point d’une construction et le
point le plus proche de la construction opposée doit être au moins égale à 8 m
(D=H/2, minimum=8 m).
g) Les saillies de plus 0,60 m et les terrasses surélevées de plus de 0,60m du sol naturel avant travaux
ne sont pas autorisées dans la bande de retrait par rapport à la limite séparative.
h) Des implantations différentes sont admises pour la mise en œuvre d'une isolation en façade ou de
dispositifs de protection contre le rayonnement solaire.
i) Pour les constructions destinées au SPIC, une implantation en limite séparative est admise.

7.3 Dans les secteurs en OAP :
7.3.1 OAP 3 – Secteur Vieux Chemin de Meaux
Sous-secteur 1 - angle Vieux Chemin de Meaux/Chemin d’accès aux Abbesses
a) Pour les façades avec baies, la construction est implantée à une distance minimale (D) de la limite
séparative égale à la moitié de la hauteur (H) de la construction, sachant que la distance comptée
horizontalement entre la différence d’altitude entre tout point d’une construction et le point le plus
proche de la limite séparative doit être au moins égale à 8 m (D=H/2, minimum=8 m).
Sont assimilées à des murs aveugles, les façades percées de baies avec châssis fixe et verre opaque
ou dont la hauteur d'allège se situe au moins à 1,70 m au-dessus du plancher fini et/ou comportant
en rez-de-chaussée un accès donnant sur un dégagement.
b) Pour les façades avec baies de pièces secondaires (Voir lexique), la construction est implantée à
une distance minimale (D) de la limite séparative égale à la moitié de la hauteur (H) de la
construction, sachant que la distance comptée horizontalement entre la différence d’altitude entre
tout point d’une construction et le point le plus proche de la limite séparative doit être au moins
égale à 6 m (D=H/2, minimum=6 m).
c) Les constructions en façade sur voie sont implantées d’une limite latérale à l’autre ou en retrait de
l’une d’elles.
Sous-secteur 2 - Vieux Chemin de Meaux
Les constructions sont implantées à une distance minimale de 5 m des limites séparatives.
PLU – EPT Grand Paris Grand Est – Commune de GAGNY – Règlement

DCT 2017/09/26 - 07

46

Zone UHM

ARTICLE UHM.8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES
PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
8.1 Entre tout point de chaque construction non contigüe, doit toujours être respectée une distance
au moins égale à la moitié de la hauteur absolue (Ha) de la plus haute des constructions, mesurée
conformément aux dispositions de l’article 10, sans être inférieure à 8 m, soit D=Ha/2 avec
minimum=8m. (voir schéma – lexique en Annexe)
Exception : ne sont pas soumis à ces dispositions les SPIC liés au transport de fluides (eau, électricité,
gaz, …) ou au transport ferroviaire.
8.2 Dans les secteurs en OAP :
OAP 4 - Secteur Jean Moulin : ne sont pas soumis aux prescriptions du présent article les

constructions situées sur l’ensemble du périmètre de l’OAP.

ARTICLE UHM.9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
9.1 L'emprise au sol de toutes les constructions y compris les annexes sur une même unité foncière
ne peut excéder 50% de la surface totale de cette unité foncière, exceptée celle des constructions
destinées au SPIC qui peut aller jusqu’à 80%.
Exception : ne sont pas soumis à ces dispositions les SPIC liés au transport de fluides (eau, électricité,
gaz, …) ou au transport ferroviaire.
9.2 L’emprise au sol de l’annexe à la construction principale ne peut excéder 20 m².
9.3 Les constructions, voies ou rampes d'accès, aires de stationnement, aires de stockage ainsi que
toute surface imperméabilisée ne peuvent excéder 60% de la surface totale de l'unité foncière.
9.4 L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors
œuvre, y compris les saillies maçonnées.
9.5 Ne sont pas compris dans le calcul de l'emprise au sol :
a) les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée situées au plus à 0,60 m du
niveau du terrain naturel avant travaux et non constitutives de surface de plancher,
b) les constructions enterrées (type parking en sous-sol) lorsqu'elles dépassent au plus de 1,50 m par
rapport au niveau du terrain naturel,
c) les rampes d'accès descendantes à partir de la voie. Les rampes d’accès montantes ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 m par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux,
d) les saillies relatives à la mise en œuvre d'une isolation en façade ou de dispositifs de protection
contre le rayonnement solaire,
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e) les saillies n’excédant pas 0,60 m correspondant aux débords de toiture et aux modénatures
maçonnées en encorbellement sur le nu des façades pour rompre la monotonie des façades et les
protéger du ruissellement des eaux de pluie,
f) les saillies non maçonnées correspondant aux auvents et marquises.

9.6 Dans les secteurs en OAP :
OAP 4 - Secteur Jean Moulin :
a) Pour l’ensemble de l’opération, l’emprise au sol maximale est calculée par rapport à l’ensemble du
périmètre de l’OAP.
b) L'emprise au sol de toutes les constructions pour l’ensemble du périmètre de l’opération ne peut
excéder 50% de la surface totale de l’opération.
c) Les constructions, voies d'accès, aires de stationnement, aires de stockage ainsi que toute surface
imperméabilisée ne peuvent excéder 60% d’emprise au sol des constructions de l’ensemble du
périmètre de l’opération.

ARTICLE UHM.10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
10.1 La hauteur absolue (Ha) des constructions (hors annexes) correspond à une hauteur (H)
correspondant à un nombre de niveaux à laquelle s’ajoute une hauteur maximale pour la toiture
fixée à 2,65 m pour les constructions inférieures ou égales à R+2+c et à 3,65 m pour les constructions
supérieures à R+2+c, soit Ha = hauteur (H) + hauteur maximale de la toiture (hors toiture terrasse)
comprenant des combles aménagées ou non.
Au-dessus de la hauteur (H), peuvent donc s’ajouter dans la limite de la hauteur absolue (Ha) : les
combles aménagés ou non sous les charpentes de toitures à pente ou à la Mansart, les ouvrages en
toiture terrasse, notamment les installations en faveur des énergies renouvelables, les cheminées.
La hauteur (H) des constructions est mesurée :
a) à partir du terrain naturel avant travaux, au pied des constructions :
1) jusqu’au niveau supérieur de la panne sablière pour les toitures à pente,
2) hors tout, acrotère non compris pour les toitures terrasse,
3) et elle est définie par un nombre de niveaux, correspondant au nombre de planchers
habitables admis (non compris le niveau des combles aménagées quand il existe),
b) dans le cas d’un terrain en pente ou décaissé, en privilégiant la référence à un point bas fixé au
niveau NGF de la rue, sachant que si le point haut est celui pris sur la façade principale sur rue, soit
au niveau supérieur de la panne sablière pour les toitures à pente, soit au niveau hors tout, acrotère
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non compris pour les toitures terrasses, le point bas sera celui pris à l’aplomb du point considéré,
même si un autre point de la construction est situé plus bas.
La référence au « point le plus bas » d’une construction pour le calcul de sa hauteur s’entend ainsi
nécessairement du niveau du sol au-dessus duquel la construction est visible.

10.2 La hauteur absolue (Ha) est définie comme suit :
10.2.1 Si l’emprise au sol de la construction destinée à l’habitation est inférieure ou
égale à 100 m² :
a) La hauteur absolue (Ha) des constructions est déterminée par un nombre maximum de niveaux
fixé à R+2, soit 3 niveaux plus les combles aménageables pour les constructions avec toiture en
pente, équivalent au plus à 11 m.
Les combles sous toiture en pente correspondent à un niveau partiel, la SDP ne doit pas dépasser
50% de celle du niveau immédiatement inférieur.
b) La hauteur absolue (Ha) des constructions est déterminée par un nombre maximum de niveaux
fixé à R+2, soit 3 niveaux pour les constructions avec toiture terrasse et fixé à R+1, soit 2 niveaux plus
les combles aménageables pour les constructions avec toiture à la Mansart, équivalent au plus à
8,25.

10.2.2 Si l’emprise au sol de la construction est supérieure à 100 m² :
La hauteur absolue (Ha) des constructions est déterminée par un nombre maximum de niveaux fixé
à:
a) R+3, soit 4 niveaux plus les combles aménageables pour les constructions avec toiture en pente et
à la Mansart, équivalent au plus à 15 m.
b) R+3, soit 4 niveaux pour les constructions avec toiture terrasse, équivalent au plus à 11 m

10.3 Pour les autres destinations que l’habitation, la hauteur absolue

(Ha) ne peut

excéder 11 m sans pouvoir dépasser 3 niveaux (R+2).

10.4 Pour les constructions édifiées à l’angle de deux voies existantes ou
projetées de largeur différente
La partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle bordant la
voie la plus large sur une longueur n’excédant pas 15 m comptés à partir du point d’intersection des
alignements (ou des marges de retrait admises).
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10.5 Exceptions :
a) Ne sont pas soumis aux prescriptions du présent article les constructions en zone inondable,
hauteur absolue (Ha) des constructions étant celle mesurée à partir du niveau des PHEC indiquées au
PPRI approuvé le 15/11/2010,
b) Est autorisé l’extension ou l’aménagement des constructions destinées à l’habitation, qui ne
respecterait pas les règles du présent article à condition que la construction ait été édifiée
antérieurement à la date du 17/11/1972 et que l’extension réalisée en une seule ou plusieurs fois,
représente globalement au plus 20 m² de SDP par rapport à la SDP existante à la date d’approbation
du PLU et n’aggrave pas la situation.
c) Ne sont pas soumises aux prescriptions du présent article les annexes à la construction, dont la
hauteur est calculée du pied de la construction jusqu’au faîtage et limitée à 3 m,
d) Des hauteurs différentes sont admises pour la mise en œuvre d'une isolation en surélévation des
toitures existantes.
e) Ne sont pas soumises aux prescriptions du présent article les constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (SPIC), sachant que la hauteur est calculée du
pied de la construction jusqu’au faîtage et correspond à R+5, soit 6 niveaux équivalent au plus à
23 m.

10.6 Dans les secteurs en OAP :
OAP 3 – Secteur Vieux Chemin de Meaux
3.1 Sous-secteur 1 - angle Vieux Chemin de Meaux/Chemin d’accès aux Abbesses
a) Les constructions en façade sur voie du Chemin d’accès aux Abbesses ont une hauteur absolue
(Ha) déterminée par un nombre maximum de niveaux fixé :
de R+3 soit 4 niveaux plus les combles aménageables pour les constructions avec toiture en
pente ou la Mansart, équivalent au plus à 15 m,
à R+4+1A soit 6 niveaux plus les combles aménageables pour les constructions avec toiture
en pente ou la Mansart, équivalent au plus à 21 m.
b) L’épannelage des hauteurs est imposé pour le ou les derniers étages en attique à partir du R+4.
3.2 Sous-secteur 2 - Vieux Chemin de Meaux
a) Les constructions Vieux Chemin de Meaux ont une hauteur absolue (Ha) déterminée par un
nombre maximum de niveaux fixé :
de R+2 soit 3 niveaux plus les combles aménageables pour les constructions avec toiture en
pente ou la Mansart, équivalent au plus à 13 m,
à R+4+1A partiel ou complet soit 6 niveaux plus les combles aménageables pour les
constructions avec toiture en pente ou la Mansart, équivalent au plus à 21 m.
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b) L’épannelage des hauteurs est imposé pour le ou les derniers étages à partir du R+4.

OAP 4 - Secteur Jean Moulin :
a) Les constructions en façade sur voie de la rue Jules Guesde ont une hauteur absolue (Ha)
déterminée par un nombre maximum de niveaux fixé à R+4+2A soit 7 niveaux plus les combles
aménageables pour les constructions avec toiture en pente ou la Mansart, équivalent au plus à 24 m,
b) Les constructions en façade des voies de desserte interne ont une hauteur absolue (Ha)
déterminée par un nombre maximum de niveaux fixé :
de R+4 soit 5 niveaux plus les combles aménageables pour les constructions avec toiture en
pente ou la Mansart, équivalent au plus à 18 m,
à R+4+2A soit 7 niveaux plus les combles aménageables pour les constructions avec toiture
en pente ou la Mansart, équivalent au plus à 23 m.
c) L’épannelage des hauteurs est imposé pour le ou les deux derniers étages en attique à partir du
R+4.

ARTICLE UHM.11 : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET
AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS
11.1 Principe d’insertion dans le paysage urbain environnant
11.1.1 L’application éventuelle de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme n’a pas pour objet de
nier qu’un projet de construction doit en effet pouvoir être considéré comme un élément susceptible
de contribuer à l’évolution du paysage mais de rappeler que ce même projet ne doit pas 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.
11.1.2 Un projet est susceptible de porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux si ses
caractéristiques introduisent une rupture, au regard de l’organisation et de la forme de l’unité ou de
la structure paysagère impactée.

11.2 Qualité architecturale des constructions
11.2.1 Les modifications (surélévations, extensions,…) de constructions existantes doivent être en
harmonie avec celles-ci (volume, rythme, proportions, matériaux, couleurs, …).
11.2.2 La construction doit présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux
compatible avec le caractère environnant.
11.2.3 L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, …) est
interdit.
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11.2.4 La construction annexe doit respecter le principe de l’unité d’aspect et de matériaux.
11.2.5 Les enduits traditionnels multicouches colorés (ton pierre) soit dans la masse, soit par
badigeon ou peinture minérale, doivent être privilégiés et préférés aux enduits monocouches et
peintures organiques. Ces derniers sont recommandés pour protéger les maçonneries qui peuvent
recevoir un revêtement étanche à la vapeur d’eau réalisé en parpaing de ciment, béton banché, …
11.2.6 Les volets persiennes (persiennes à la française, persiennes métalliques à lames brisées ou à
feuilles, persiennes à projection et à lames verticales), les volets battants à l’américaine ou les volets
roulants doivent être privilégiés (Voir lexique). Sont interdits les volets battants à écharpes et
pentures.
11.2.7 Le traitement architecturale de la façade doit permettre d’identifier l’entrée principale, dont
les proportions sont en harmonie avec le gabarit de la construction et la distinguent de l’accès
secondaire.
11.2.8 Les débords de toiture et les modénatures maçonnées en encorbellement sur le nu des
façades sont à privilégier pour les protéger du ruissellement des eaux de pluie et rompre la
monotonie des façades.
11.2.9 Dans le cas d’un ravalement ou de travaux de rénovation ou d’extension de la construction
existante, il est recommandé de respecter les modénatures existantes, d’en conserver les éléments
et, dans l’hypothèse où de précédents travaux auraient déjà amputé la façade de ses accessoires, de
les restaurer à l’identique.
11.2.10 Les constructions sur une parcelle en angle de rue doivent faire l’objet d’un traitement de
leurs façades sur rue avec des baies.
11.2.11 Lors de l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction
permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, de l'installation de dispositifs favorisant la
retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la
consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés
(articles L.111-6-2 et R.111-50 du Code de l’urbanisme), la construction devra assurer la bonne
intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

11.3 Les toitures
11.3.1 Les toitures à pente sont à privilégier. La pente de la toiture sera celle fixée pour la région
parisienne appartenant à la région climatique I et selon le matériau choisi.
11.3.2 En cas de création de lucarnes :
a) une lucarne plus haute que large est préférable en terme de proportion et doit être dimensionnée
en fonction des ouvertures situées au niveau inférieur,
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b) élément majeur dans la composition d’une toiture, il n’est pas souhaitable du point de vue de
l’harmonie architecturale de multiplier le nombre de lucarne sur une même façade. Une lucarne
conjuguée avec 2 fenêtres de toit à ouverture par rotation, dont l’apport de luminosité est meilleur
que celui d’une lucarne, est préférable à l’utilisation de 3 lucarnes. La lucarne est alors traitée
comme l’élément marquant de la façade.
c) Il est interdit la création des lucarnes rampantes type « belles-voisines » et des « chiens-assis avec
des jouées verticales ou obliques » lourdes d’aspect et peu adaptées à l’architecture locale (voir
lexique en Annexe).
11.3.3 En cas de toiture terrasse :
a) le traitement végétalisé est privilégié pour les constructions nouvelles et les extensions,
b) le traitement végétalisé est imposé s’il existe, depuis les niveaux supérieurs à la construction
concernée, des vues directes en surplomb sur cette toiture terrasse,
c) une toiture terrasse située sur une des limites séparatives latérales, ne s’inscrivant pas dans la
surface du pignon de la construction voisine existante est inaccessible. Par contre, l’accès pour
l’entretien d’une toiture terrasse végétalisée est de fait autorisé.
11.3.4 En cas de toiture à la Mansart :
a) les ouvertures sur le versant correspondant au brisis de toit doivent respecter la typologie
d’ouverture d’une toiture à la Mansart à savoir la lucarne rentrante,
b) la toiture à la Mansart ne peut être utilisée que sur des constructions de plus de R+1 pour
respecter les proportions entre le volume du toit et le niveau immédiatement inférieur,
c) la toiture à la Mansart se caractérise par 2 pentes sur un même versant (le brisis et le terrasson) et
par 4 versants pour les constructions non mitoyennes.

11.4 Les fenêtres
a) En cas de travaux d’extension ou d’aménagement de façade, les fenêtres créées sont
dimensionnées en fonction des ouvertures existantes pour garantir l’homogénéité de la façade et de
la construction,
b) Si les travaux d’extension ou d’aménagement de façade optent pour une écriture architecturale
contemporaine qualitative, la dimension des fenêtres devra garantir l’homogénéité de traitement
des travaux réalisés.

11.5 Traitement des clôtures
11.5.1 L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.
11.5.2 Les barbelés visibles de l'extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l'unité
foncière, sont interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l'occupation du terrain.
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11.5.3 Les clôtures donnant sur les voies publiques ou privées doivent être traitées en harmonie avec
la construction principale édifiée sur l'unité foncière et avec le contexte urbain environnant. Elles
doivent être constituées de préférence de grilles et de haies vives ou de matériaux à claires voies
dont la hauteur ne peut excéder 2 m (y compris les portillons et portes charretières), reposant sur un
mur bahut d'une hauteur maximum de 0,80 m. L’emploi de grillage ou de tôle ondulée est interdit.
11.5.4 Le festonnage des grilles dans la limite de 2/3 de leur hauteur et à condition qu’il se fasse en
utilisant le même matériau que celui des grilles situées au-dessus du mur bahut est admis.
11.5.5 D’autres clôtures sont admises pour tenir compte de la topographie du sol, de la configuration
des unités foncières, pour des raisons impératives de sécurité, de nuisances ou pour marquer les
entrées ou dissimuler des éléments techniques indispensables (aires de conteneurs,
transformateur,...).
11.5.6 Si deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la
clôture se mesure à partir du niveau du terrain inférieur.
11.5.7 Les clôtures en limites séparatives latérales et de fond de parcelle ne peuvent dépasser 2,60
m. S’il s’agit de mur plein ou de clôtures sur un mur bahut, il devra être aménagé en partie basse au
niveau du sol de petites trouées, de dimensions minimales de 0,15/0,15 m tous les 2 m linéaires,
pour permettre la restauration d’un corridor écologique, rendu de fait possible avec les clôtures
ajourées type grillage.

11.6 Exceptions :
11.6.1 Dans les zones identifiées en zone inondable, le règlement du PPRI de la Marne s'applique.
11.6.2 Les règles énoncées ci-dessus peuvent ne pas être appliquées pour les constructions et
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (SPIC) en raison d’un caractère
temporaire,

ARTICLE UHM.12 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION
D'AIRES DE STATIONNEMENT
12.1 Dispositions générales
12.1.1 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et leur
installation doit être assuré en dehors des voies publiques. Les places de stationnement sont
réalisées sur le terrain d’assiette ou à proximité de l’opération (article L.123-1-12 du Code de
l’urbanisme).
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12.1.2 Il doit être réalisé, à l'occasion de toute modification d’une construction existante et pour tout
changement de destination des constructions déjà existantes, des aires de stationnement
correspondant au surplus requis en application des prescriptions édictées à l’article 12.2.
12.1.3 Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l’obtention d’une autorisation
prévue à l’article L.421-1 du Code de l’urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la
réalisation d’aires de stationnement s’appliquent et correspondent au surplus requis en application
des prescriptions édictées à l’article 12.2.
12.1.4 Les mouvements d’entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte,
doivent être traités de façon à prendre en compte la priorité accordée à la circulation et à la sécurité
des piétons et PMR.
12.1.5 Lorsqu’une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc ou places
de stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction du niveau de trafic des voies, la
configuration géométrique des voies et de l’importance des flux entrants/sortants.
12.1.6 Toutes les constructions destinées à l’habitation doivent prévoir des locaux clos et couverts à
usage du stationnement à l’intérieur de la construction ou dans l’annexe à l’habitation. Toute place
doit y être accessible sans avoir à circuler sur une autre : les places commandées ne sont pas
comptabilisables pour répondre aux prescriptions de l’article 12.2.
L’aménagement à l’air libre en surface du terrain ne peut porter au maximum que sur la moitié des
obligations sans pouvoir dépasser les 10% d’espace imperméabilisé prévu à l’article 13.1.
12.1.7 Les places de stationnement doivent être aisément accessibles. Hormis les places de
stationnement en épi qui doivent avoir pour dimension minimales 2,25 m sur 5,15 m, les places de
stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 m sur 5 m, avec un dégagement
minimum de 5 m pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout
encombrement par des murs et piliers.
12.1.8 La pente de la rampe d’accès dans les quatre premiers mètres à partir de l’alignement de la
voie existante ou projetée ne doit pas dépasser 5%, sauf en cas d’impossibilité technique. Au-delà de
cette première section, la pente de la rampe d’accès doit être au plus égale à 18%.
12.1.9 Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les
entrées et sorties de véhicules soient différenciées.
12.10 La largeur minimale des rampes d’accès est de 3,50 m.
12.1.11 Toutes les constructions, existantes et projetées, concernées par une division parcellaire
permettant de détacher de la parcelle déjà construite une ou plusieurs parcelles à bâtir ou par une
division du volume d’habitation, doivent satisfaire aux prescriptions de l’article 12.1 et suivants.
12.1.12 Au-delà de 1000 m² de surface, les aires de stationnement en extérieur doivent être
fractionnées en plusieurs unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements
piétonniers permettant d’aller du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité.
12.1.13 Les constructions équipées d'un parc de stationnement bâti clos et couvert , d'accès réservé
aux seuls occupants des places de stationnement et alimenté en électricité pour permettre la
recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, disposent de places de stationnement
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réservées aux cycles et aux cycles à pédalage assisté (articles R.111-14-2 et suivants du Code de la
construction et de l’habitation).

12.2 Nombre d'emplacements
12.2.1 Pour le stationnement automobile
a) En zone d'influence de 500 m autour d’une gare (RER E):
1) pour les constructions destinées à l’habitation locative aidée par l'Etat, à l’hébergement pour les
personnes âgées ainsi qu’aux résidences universitaires : au maximum 0,5 place par logement
2) pour les constructions destinées à l’habitation : 1 place/70 m² de SDP avec un maximum de 1 place
par logement, sachant que 8 chambres étudiants sont considérés comme constituant 1 logement,
3) pour les commerces et locaux artisanaux : au maximum 1 place/50 m² de SDP au-dessus de 200 m²
de SDP,
4) pour les SPIC : le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit
être assuré en dehors des voies et emprises publiques avec un maximum de 1 place par tranche de 5
m² de SDP.

b) En dehors des zones d'influence de 500 m autour d’une gare (RER E):
1) pour les constructions destinées à l’habitation locative aidée par l'Etat, à l’hébergement pour les
personnes âgées ainsi qu’aux résidences universitaires : au maximum 1 place par logement
2) pour les constructions destinées à l’habitation :
- 1 place/35m² de SDP pour les constructions inférieures ou égales à R+2+c avec un minimum
de 1 place par logement,
- 1 place/70 m² de SDP pour les constructions supérieures à R+2+c avec un minimum de 1
place par logement
3) pour les commerces et locaux artisanaux : au maximum 1 place/40 m² de SDP au-dessus de 200 m²
de SDP,
4) pour les SPIC : le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit
être assuré en dehors des voies et emprises publiques avec un maximum de 1 place par tranche de 5
m² de SDP.

12.2.2 Pour le stationnement des cycles et des cycles à pédalage assisté
L’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos prévu aux articles R. 111-14-4 et R. 111-14-5 du
Code de la construction et de l’habitation doit être couvert, éclairé et/ou d’accès sécurisé, se situer
de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible
facilement depuis le(s) point(s) d’entrée du bâtiment.
a) Pour les constructions destinées à l’habitation
Il doit être réservé un emplacement d’une superficie minimale de :
- 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales (T2),
- 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie totale minimale de 3 m².
b) Pour les constructions destinées aux commerces, locaux artisanaux et activité hôtelière
Il doit être réservé un emplacement d’une superficie minimale de 1,5 % de la SDP.
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Le stationnement des cycles et des cycles à pédalage assisté correspondant aux besoins des
employés doit être assuré en dehors des voies publiques sur le terrain d’assiette avec au minimum 1
place pour 10 employés.
c) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif :
Le stationnement des cycles et des cycles à pédalage assisté devra correspondre aux besoins des
employés et des visiteurs et sera assuré sur le terrain d’assiette avec au minimum :
- 1 place pour 8 à 12 élèves pour les écoles primaires,
- 1 place pour 3 à 5 élèves pour les collèges et lycées,
- 1 place pour 3 à 5 étudiants pour les universités et autres,
- 1 place pour 10 employés pour les autres constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d'intérêt collectif.

ARTICLE UHM.13 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION
D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE
PLANTATIONS
13.1 50% minimum de l’unité foncière (UF) sont réservés aux espaces libres et plantés, soit 40%
minimum de l’UF en pleine terre plus 10% de l’UF pour les circulations piétonnes, voies ou rampes
d'accès, aires de stationnement, aires de stockage.
1 arbre doit être planté par seuil de 100 m² d’espace libre, soit 1 arbre pour 0 à 100 m².
Pour les SPIC (hors exception), 20% minimum sont réservés aux espaces libres et plantés.
Le coefficient de biotope par surface dit CBS (voir lexique en annexe) est au minimum de 0,30 pour la
destination habitation, de 0,50 pour les autres destinations et de 0,60 pour les constructions
destinées au SPIC.
Le CBS ne se met pas en place au détriment de la proportion de pleine terre mais pour la compléter.
Il existe plusieurs types de surfaces, qui sont pondérés par des indices de la façon suivante :
- Pour les sols en pleine terre, l’indice de pondération est de 1 (10m² de pleine terre équivaut à 10
m² de surface favorable à la biodiversité (10x1),
- Pour les espaces verts sur dalle, l’indice de pondération est de 0,5,
- Pour les sols imperméables (pour l’air et pour l’eau – exemple : terrasse ou cheminements en
béton, bitume ou dallage avec couche de mortier, emprise de la construction,..), l’indice de
pondération est de 0, c’est-à-dire non favorable à la biodiversité,
- Pour les sols semi-ouvertes (pour l’air et pour l’eau avec végétation – exemple : pierre de treillis
de pelouse, dallage de bois, …), l’indice de pondération est de 0,5,
- Pour les toitures classiques, l’indice de pondération est de 0,2,
- Pour les murs végétalisés, l’indice de pondération est de 0,5,
- Pour les toitures végétalisées extensives et semi-intensives (voir lexique en Annexe), l’indice de
pondération est de 0,7
Il est calculé de la façon suivante :

Total surfaces éco-aménageables (A) = CBS
Surface de l’unité foncière (B)
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13.2 Sur toutes les unités foncières, les abattages d'arbres sont autorisés s'ils sont indispensables à
l'implantation des constructions ou à la création des accès nécessaires.
Toutefois pour les unités foncières supérieures à 500 m² et/ou situées dans les corridors de la soustrame arborée, telle que représentée au Plan vert – trame verte et bleue (1/5000e) en application du
SRCE de 2013, tout jeune arbre adulte âgé au minimum de 50 ans abattu est remplacé par 2 arbres
d’importance équivalente sur l’unité foncière concernée.
Ne sont pas concernées par cette disposition, les constructions destinées au SPIC, notamment pour
les constructions et installations nécessaires au réseau ferroviaire.
13.3 Les abattages d’arbres classés en « Espace du paysage à protéger, à requalifier, à mettre en
valeur » (voir le Plan vert – trame verte et bleue 1/5000e) sont autorisés si leur état phytosanitaire le
justifie et s’ils sont indispensables à l’implantation des constructions. Dans ce cas, tout arbre adulte
âgé au minimum de 50 ans est remplacé par deux arbres de 2 mètres à la plantation ou un arbre de
haute tige équivalent.
13.4 Sur le domaine public, concernant les entités constituées de plus de 10 arbres ou concernant 1
jeune arbre adulte âgé au minimum de 50 ans, tout arbre abattu est remplacé par 2 arbres
d’importance équivalente sur l’unité foncière concernée ou ailleurs sur le territoire communal mais
dans un environnement proche (500 m au plus).
Concernant les axes d’alignement d’arbres, sous servitudes L151-23 (voir le Plan vert – trame verte et
bleue 1/5000e), faisant l’objet d’abattage d’arbres pour le réaménagement de la voirie, le ratio
d’arbres à planter est de 1 arbre tous les 10 m linéaire, sauf impossibilité technique (notamment
présence de réseaux, portes charretière, …).
13.5 La dalle des constructions enterrées admises à l’article 9.4 doit être traitée en espaces verts et
comporter une épaisseur de terre végétale d'au moins 30 centimètres.
13.6 Pour les constructions de plus de R+2+c, les aires de stationnement de surface doivent être
plantées à raison d’un arbre au moins pour deux emplacements.
13.7 Exception : ne sont pas soumis à ces dispositions les SPIC liés au transport de fluides (eau,
électricité, gaz, …) ou au transport ferroviaire.

13.8 Dans les secteurs en OAP :
13.8.1 OAP 4 - Secteur Jean Moulin :
a) L’obligation en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations
est calculée par rapport à l’ensemble du périmètre de l’OAP.
b) 40% minimum de la surface totale du périmètre de l’OAP sont réservés aux espaces libres et
plantés, soit 20% minimum de l’UF en pleine terre plus 20% pour les circulations piétonnes, voies ou
rampes d'accès, aires de stationnement, aires de stockage.
1 arbre doit être planté par seuil de 100 m² d’espace libre, soit 1 arbre pour 0 à 100 m².
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c) Sur la surface totale du périmètre de l’OAP, les abattages d'arbres sont autorisés s'ils sont
indispensables à l'implantation des constructions ou à la création des accès nécessaires.
Tout jeune arbre adulte âgé au minimum de 50 ans abattu est remplacé par 2 arbres d’importance
équivalente sur l’unité foncière concernée.
Ne sont pas concernées par cette disposition, les constructions destinées au SPIC.

13.8.2 OAP 3 – Secteur Vieux Chemin de Meaux
Sous-secteur 2 - Vieux Chemin de Meaux
a) L’obligation en matière de réalisation d’espaces libres et plantés est calculée par rapport à
l’ensemble du périmètre de l’OAP.
b) Sur la surface totale du sous-secteur de l’OAP, les abattages d'arbres sont autorisés s'ils sont
indispensables à l'implantation des constructions ou à la création des accès nécessaires.
Tout jeune arbre adulte âgé au minimum de 50 ans abattu est remplacé par 2 arbres d’importance
équivalente sur l’unité foncière concernée.
Ne sont pas concernées par cette disposition, les constructions destinées au SPIC.

ARTICLE UHM.14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Néant.

ARTICLE UHM.15 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS,
TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE
PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Tout nouveau bâtiment doit satisfaire aux critères de performance énergétique minimums tels que
prévus par la loi de transition énergétique pour la croissance verte.
Les constructions nouvelles doivent faire preuve d’exemplarité énergétique et environnementale et ,
chaque fois que possible, atteindre une performance dite « bâtiments à énergie positive ».
Dans tous les cas, les constructions prennent en compte tout ou partie des objectifs du
développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en
harmonie avec le paysage urbain existant par :
- l’utilisation de matériaux renouvelables, récupérables, recyclables, voire biosourcés ;
- l’intégration de dispositifs de récupération de l’eau de pluie ;
- l’orientation des bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la
lumière naturelle afin de limiter les dépenses énergétiques (architecture bioclimatique) ;
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Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, panneaux photovoltaïques,
vérandas…) doivent être intégrés et adaptés à la composition architecturale des constructions et à
leur environnement patrimonial et paysager.
Pour les bâtiments existants:
- les logements privés dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kWh
par m² et par an doivent être rénovés avant 2025 ;
- lors d’un ravalement de façade l’isolation thermique des éléments traités doit être améliorée
si nécessaire, des équipements de suivi doivent être mis en place ;
- lors d’une rénovation importante la maîtrise des consommations d’énergies doit être
améliorée, si possible ;
- lors de travaux d’aménagement de nouvelles pièces habitables la performance énergétique
doit être améliorée, si possible.

ARTICLE UHM.16 : INFRASTRUCTURES
COMMUNICATION NUMÉRIQUE

ET

RÉSEAUX

DE

16.1 Pour toute construction ou installation nouvelle qui implique une utilisation de moyens de
communication, son raccordement au réseau de communication numérique doit être prévu.
16.2 Dans le cas où la Commune viendrait à disposer de nouveaux réseaux de distribution, le
raccordement à ces réseaux sera imposé aux bâtiments neufs.
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DISPOSITIONS SPECIFIQUES DE LA ZONE UHC
ARTICLE UHC.1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
a) Sont interdits dans l’ensemble de la zone :
1.1 Les constructions destinées aux commerces
1.2 Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier,
1.3 Les constructions à destination de bureaux,
1.4 Les constructions à destination industrielle,
1.5 Les constructions à destination agricole et forestière,
1.6 Les constructions à destination d'entrepôts,
1.7 Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) à l’exception de celles
mentionnées à l’article 2,
1.8 Les constructions provisoires, légères ou mobiles sauf celles autorisées à l’article 2,
1.9 Les terrains aménagés pour l’accueil (permanent ou saisonnier) des campeurs et des
caravanes ou le garage collectif de caravanes,
1.10 L’ouverture et l’exploitation de carrières,
1.11 Les reconstructions à l’identique après sinistre qui seraient contraires au projet urbain défini
ou projeté dans le document d’urbanisme en vigueur ou en cours de révision,
1.12 Les supports d’antenne relais fixés au sol (type mâts).
b) ) Sont interdits dans les secteurs identifiés au plan de zonage du PLU (1/3000e ) comme « secteurs
réseaux insuffisants » en application de l’article L. 111-11 du Code de l’urbanisme, toute extension
ou tous travaux ayant pour objet la création de logement supplémentaire en l’absence :
- du réseau d’assainissement collectif ou d’autorisation à se connecter au réseau d’assainissement
collectif (EU) de la commune voisine,
- ou de l’impossibilité de respecter un débit de «rejet zéro » des eaux pluviales du fait des
conditions hydrogéologiques
c) Sont interdites dans la bande de 350 m, telle que représentée au Plan vert (1/5000e),
correspondant aux corridors de la sous-trame arborée existants ou à restaurer entre les réservoirs de
biodiversité, en référence au SRCE 2013, toutes constructions supérieures à 6 m² au-delà de la bande
de 24 m à compter du retrait imposé ou de l’alignement admis.
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ARTICLE UHC.2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES
A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
2.1 Les ICPE soumises à autorisation, à déclaration préalable ou à enregistrement, nécessaires à la vie
des quartiers ou à celle des occupants des constructions autorisées notamment les parcs
stationnement de véhicules et des installations de climatisations.
2.2 Dans les secteurs soumis au risque inondation, les occupations et utilisations du sol sont
soumises aux prescriptions du PPRI de la Marne approuvé le 15 novembre 2010. La cote minimale
des planchers est calée à 50 cm au-dessus des PHEC (Plus Hautes Eaux Connues).
2.3 Dans les secteurs concernés par le risque d’affaissement et d’effondrement liés aux anciennes
carrières, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux prescriptions du plan de prévention
des risques naturels liés aux anciennes carrières (PPRC) approuvé le 21 mai 2013.
2.4 Dans les secteurs impactés par la servitude liée au réseau de transport de gaz Haute Pression,
telle qu’identifiée au plan de zonage (1/3000e), les constructions sont autorisées selon les conditions
fixées par la société GRT gaz.
2.5 En application de l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme, les règles énoncées au présent
chapitre s’appliquent non pas au projet pris dans son ensemble mais à chaque parcelle issue d’une
division.
2.6 Dans les secteurs identifiés au plan de zonage du PLU (1/3000e) comme « secteurs réseaux
insuffisants » en application de l’article L. 111-11,
- en l’absence d’eaux usées (EU), seule une extension de la construction destinée à de
l’habitation, dans la limite de 20 m² de SDP supplémentaire par rapport à la SDP existante à la
date d’approbation du PLU, est admise,
- en l’absence d’eaux pluviales (EP), sont autorisées les nouvelles constructions ou extensions à la
seule condition de respecter le débit de « rejet zéro », car les conditions hydrogéologiques et la
nature du sol le permettent.
2.7 Sont autorisées les nouvelles occupations et utilisations du sol, à condition qu’elles respectent le
règlement d’assainissement départemental.
2.8 Sont autorisées les nouvelles occupations et utilisations du sol, desservies par la voirie
départementale, à condition qu’elles respectent le règlement de voirie départemental.
2.9 Sont autorisées les constructions provisoires, légères ou mobiles liées au fonctionnement d’un
chantier ou à la commercialisation de logements neufs.
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ARTICLE UHC.3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES
VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D'ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU
PUBLIC
3.1 Accès :
3.1.1 Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à
la circulation automobile et viabilisée. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire
aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
3.1.2 Aucun accès pour la desserte d’une construction en seconde position ne peut avoir une largeur
inférieure à 3,50 m.
3.1.3 La desserte des parcelles supportant des constructions existantes en seconde position, y
compris celles construites avant 1972 et faisant l’objet d’une division parcellaire après la date
d’approbation du PLU doit être assurée par un accès d’une largeur minimum de 3,50 m.
3.1.4 Cette sécurité des accès doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès,
de leur configuration ainsi que de la nature et de l’importance des occupations et utilisations du sol
envisagées, notamment afin de faciliter la circulation et l’approche des piétons et des personnes à
mobilité réduite.
3.1.5 Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours existants,
des virages et autres endroits où la visibilité n’est pas optimale. Lorsque le terrain est riverain de
plusieurs voies, l’accès sur celles de ces voies qui présente le plus de risques pour la circulation peut
être interdit.
3.1.6 Exception :
Pour l’extension ou l’aménagement des constructions existantes, les dispositions du présent article
ne sont pas applicables, si la construction ait été édifiée antérieurement à la date du 17/11/1972 et si
l’extension réalisée en une seule ou plusieurs fois, n’excède pas 20 m² de SDP supplémentaire par
rapport à la SDP existante à la date d’approbation du PLU.

3.2 Voirie :
3.2.1 La desserte de constructions par la création de voies publiques ou privées ouvertes à la
circulation automobile n'est autorisée que si cette desserte est au moins égale à 8 m.
3.2.2 Les voies internes aux opérations de lotissement et de constructions groupées se terminant en
impasse doivent être aménagées avec une aire de retournement, afin de permettre aux véhicules de
faire demi-tour.
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ARTICLE UHC.4 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES
RÉSEAUX PUBLICS D'EAU, D'ÉLECTRICITÉ, D'ASSAINISSEMENT ET DE
DECHETS
4.1 Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau
potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution.

4.2 Réseaux divers
Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (télécommunication, électricité
basse tension) doit être réalisé en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à
déterminer en accord avec le service gestionnaire.
Dans les opérations d'ensemble telles que lotissement ou ensemble de constructions groupées, la
desserte des réseaux intérieurs doit être enterrée.

4.3 Assainissement
4.3.1 Dispositions générales
a) A l’intérieur d’une même emprise foncière, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être
recueillies séparément.
b) Les installations d’assainissement doivent être réalisées dans le respect des prescriptions établies
par les gestionnaires des réseaux d’assainissement communaux et départementaux à travers leur
règlement de service assainissement.
c) Lors des pluies, le niveau d’eau dans le réseau public d’assainissement est susceptible de monter
jusqu’au niveau de la chaussée. Il reviendra au pétitionnaire de :
- prendre toute précaution pour que les installations d’eau potable ne soient en aucune manière
immergées à l’occasion d’une mise en charge d’un égout, ni que puisse se produire une quelconque
introduction d’eaux polluées dans ces réseaux conformément au Règlement Sanitaire
Départemental,
- éviter le reflux d’eaux du réseau d’assainissement dans les caves, sous-sols et constructions situées
en contrebas de la voirie publique. L’orifice d’évacuation des réseaux internes sera équipé d’un
clapet anti-retour. Les regards situés à des niveaux inférieurs à cette cote, et qui n’auront pu être
évités, devront être rendus étanches.

4.3.2 Eaux claires
a) Les eaux claires, même lorsqu’elles ont été utilisées dans des installations de traitement
thermique ou des installations de climatisation, doivent être rejetées vers le milieu naturel ou au
réseau d’assainissement pluvial, directement ou après un prétraitement les rendant aptes à une
restitution vers ces exutoires.
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b) Dans l’hypothèse de la construction de niveaux inférieurs au terrain naturel (cave, parking, …), il
sera étudié les variations de niveau des eaux souterraines, particulièrement en saison pluvieuse, afin
d’éviter leurs intrusions dans les sous-sols et prévoir si nécessaire, un cuvelage étanche. Les
installations pérennes dédiées au rabattement d’eaux de nappe ne sont pas autorisées.

4.3.3 Eaux usées
a) Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines
au réseau collectif d’assainissement d’eaux usées en respectant ses caractéristiques et
conformément à la réglementation en vigueur.
b) Aucun déversement d’eaux usées industrielles ne peut être effectué dans le réseau public de
collecte sans être préalablement autorisé par le service public d’assainissement conformément à
l’article L. 1331-10 du Code de la santé publique.
L’autorisation pourra être assortie de prescriptions concernant l’implantation et l’exploitation de
dispositifs de prétraitement de dépollution de ces effluents, en amont de leur déversement au
réseau public d’assainissement.
c) Chaque construction ou installation engendrant des eaux usées sur une même unité foncière doit
disposer de son propre branchement à un réseau collectif d’assainissement.
d) Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non-traités dans les fossés, cours d'eau et
égouts pluviaux est interdite.

4.3.4 Eaux pluviales
a) La gestion des eaux pluviales à la parcelle, sans raccordement au réseau public doit être la
première solution recherchée.
b) Lorsque l’infiltration à la parcelle de l’intégralité des eaux pluviales n’est pas possible, notamment
en zone de carrières et en zone inondable, l’autorisation de raccordement au réseau pluvial peut être
accordée.
c) Les eaux pluviales n’ayant pu être infiltrées sont soumises à des limitations de débit de rejet, afin
de limiter, à l’aval, les risques d’inondation ou de déversement d’eaux polluées au milieu naturel. Sur
le territoire de Gagny, le débit de rejet autorisé est alors de 7 ou 10 l/s/ha (voir plan 5.6.1 e) –
Annexes sanitaires).
d) Dans le cas où la surface des parcelles est inférieure à 350 m², il est le plus souvent difficile
techniquement de respecter la contrainte de débit de rejet. C’est pourquoi, l’imperméabilisation de
la parcelle ne doit pas être supérieure à celle admise à l’article 13 et en favorisant la végétalisation,
l’utilisation de revêtements poreux, pavés non joints, etc…Le débit des eaux pluviales à évacuer sera
ralenti en privilégiant le ruissellement de surface.
PLU – EPT Grand Paris Grand Est – Commune de GAGNY – Règlement

DCT 2017/09/26 - 07

66

Zone UHC
e) Aucun trop plein directement raccordé au réseau n’est autorisé, car l’ouvrage de stockage des
eaux pluviales doit jouer son rôle de rétention.
f) Les dispositifs de stockage pour ralentir le débit de rejet ne peuvent être remplacés par toute
réalisation visant à utiliser l’eau de pluie selon la légalité de l’usage envisagé.
g) Afin de lutter contre les inondations, toute opération d’aménagement devra établir un schéma de
gestion des eaux pluviales.

4.4 Déchets
Pour les constructions comportant plus d’un logement, des locaux techniques de superficie suffisante
doivent être prévus ou aménagés pour répondre aux besoins créés et accueillir les conteneurs
normalisés nécessaires à la collecte sélective des déchets ménagers dans les meilleures conditions
techniques et d’hygiène en vigueur. Ces locaux doivent être facilement accessibles par les résidents.

ARTICLE UHC.5
CONSTRUCTIBLES

:

SUPERFICIE

MINIMALE

DES

TERRAINS

Néant.

ARTICLE UHC.6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
6.1 Toute construction doit être implantée avec un retrait minimum de 4 m des voies publiques et
privées existantes ou projetées, à partir de l'alignement des emplacements réservés ou à l’alignement des
marges de reculement indiquées aux documents graphiques 4.2.1, 4.3.2 et 4.3.3 des Pièces
réglementaires.
6.2 Dans le cas d’une voie privée ou d'un espace libre ouvert sur la voie (placette ou espace vert), la
limite effective de la voie ou de l'espace libre est prise comme alignement.
6.3. Pour les constructions destinées au SPIC une implantation à l’alignement est admise, en-dehors
des emplacements réservés et des marges de reculement indiquées aux documents graphiques 4.2.1,
4.3.2 et 4.3.3 des Pièces réglementaires..
6.4 Des implantations sont admises dans la bande de retrait de 4 m:
6.4.1 Les saillies maçonnées en façade sur rue n’excédant pas 0,60 m, y compris les saillies
correspondant aux débords de toiture et aux modénatures maçonnées en encorbellement sur le nu
des façades pour rompre leur monotonie et les protéger du ruissellement des eaux de pluie et les
saillies non maçonnées correspondant aux auvents et marquises.
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6.4.2 Pour les locaux et installations techniques gérés par des concessionnaires (transformateurs,
poste de détente, armoires électriques...) et pour les aires de présentation des conteneurs
nécessaires à la collecte sélective des déchets ménagers.
6.4.3 Pour l’extension ou l’aménagement des constructions qui ne respecteraient pas les règles du
présent article, à condition que la construction ait été édifiée antérieurement à la date du
17/11/1972 et que l’extension réalisée en une seule ou plusieurs fois, n’excède pas 20 m² de SDP
supplémentaire par rapport à la SDP existante à la date d’approbation du PLU et n’aggrave pas la
situation.
6.4.4 Les saillies relatives à la mise en œuvre d'une isolation en façade ou de dispositifs de protection
contre le rayonnement solaire sont admises dès le premier plancher habitable.
6.4.5 Pour les parcelles d’angle de voies publiques ou privées, non concernées par des emplacements
réservés ou des marges de reculement imposée sur les voies départementales, l’implantation à
l’alignement de ces voies est autorisée.
Pour les extensions des constructions existantes ne dépassant pas R+2+c, sont admises une
implantation dans l’une ou l’autre bande de retrait de 4 m imposée par rapport aux voies.
Néanmoins, une bande de retrait minimale de 2 m devra être préservée par l’extension.
6.4.6 Pour les aires de stationnement et de stockage, en sous-sol ou surélevées, il est imposé une
aire de rétablissement sur le terrain d’emprise de l’opération, horizontale ou avec une pente de 2%
maximum, sauf en cas d'impossibilité due à la disposition des lieux.
6.4.7 Pour les rampes d’accès dédiés aux PMR.

ARTICLE UHC.7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
7.1 Dans la bande de 24 m à compter de l’alignement des voies publiques ou
privées existantes, à modifier ou à créer
a) Les constructions en façade sur voie sont implantées d’une limite latérale à l’autre ou uniquement
sur l’une d’elles.
b) Pour les façades avec baies, la construction est implantée à une distance minimale (D) de la limite
séparative égale à la moitié de la hauteur (H) de la construction, sachant que la distance comptée
horizontalement entre la différence d’altitude entre tout point d’une construction et le point le plus
proche de la limite séparative doit être au moins égale à 8 m (D=H/2, minimum=8 m).
c) Pour les façades aveugles en retrait, la construction est implantée à une distance minimale de 2,50
m. Sont assimilées à des murs aveugles les façades percées de baies avec châssis fixe et verre opaque
ou dont la hauteur d'allège se situe au moins à 1,70 m au-dessus du plancher fini et/ou comportant
en rez-de-chaussée un accès donnant sur un dégagement.
Des implantations différentes sont admises pour les façades aveugles, lors des travaux d’extension
ou d’aménagement des constructions qui ne respecteraient pas les règles du présent article, à
condition que la construction ait été édifiée antérieurement à la date du 17/11/1972 et que
l’extension réalisée en une seule ou plusieurs fois, n’excède pas 20 m² de SDP par rapport à la SDP
existante à la date d’approbation du PLU et n’aggrave pas la situation.
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d) En cas d’instauration d’une servitude de cour commune, la construction est implantée à une
distance minimale (D) égale à la moitié de la hauteur (H) de la construction la plus haute, sachant que
la distance comptée horizontalement entre la différence d’altitude entre tout point d’une
construction et le point le plus proche de la construction opposée doit être au moins égale à 8 m
(D=H/2, minimum=8 m).
e) Pour l’annexe à la construction destinée à l’habitation, l’implantation en limite séparative est
autorisée et la hauteur au faîtage ne peut pas excéder 3 m.
f) Les saillies de plus 0,60 et les terrasses surélevées de plus de 0,60 m du terrain naturel avant
travaux ne sont pas autorisées dans la bande de retrait par rapport à la limite séparative, exceptées
les rampes d’accès dédiées aux PMR.
g) Des implantations différentes sont admises pour la mise en œuvre d'une isolation en façade ou de
dispositifs de protection contre le rayonnement solaire.
h) Pour les constructions destinées au SPIC, une implantation en limite séparative est admise.

7.2 Au-delà de la bande de 24 m à compter de l'alignement des voies
publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer
a) Les constructions s’implantent en retrait des limites séparatives latérales.
b) Pour l’annexe à la construction destinée à l’habitation, l’implantation en limite séparative est
autorisée et la hauteur au faîtage ne peut pas excéder 3 m.
c) Pour les façades avec baies, la construction est implantée à une distance minimale (D) de la limite
séparative égale à la moitié de la hauteur (H) de la construction, sachant que la distance comptée
horizontalement entre la différence d’altitude entre tout point d’une construction et le point le plus
proche de la limite séparative doit être au moins égale à 8 m (D=H/2, minimum=8 m).
d) Pour les façades aveugles en retrait, la construction est implantée à une distance minimale de 2,50
m. Sont assimilées à des murs aveugles les façades percées de baies avec châssis fixe et verre opaque
ou dont la hauteur d'allège se situe au moins à 1,70 m au-dessus du plancher fini et/ou comportant
en rez-de-chaussée un accès donnant sur un dégagement.
Des implantations différentes sont admises pour les façades aveugles, lors des travaux d’extension
ou d’aménagement des constructions qui ne respecteraient pas les règles du présent article, à
condition que la construction ait été édifiée antérieurement à la date du 17/11/1972 et que
l’extension réalisée en une seule ou plusieurs fois, n’excède pas 20 m² de SDP par rapport à la SDP
existante à la date d’approbation du PLU et n’aggrave pas la situation.
e) En cas d’instauration d’une servitude de cour commune, la construction est implantée à une
distance minimale (D) égale à la moitié de la hauteur (H) de la construction la plus haute, sachant que
la distance comptée horizontalement entre la différence d’altitude entre tout point d’une
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construction et le point le plus proche de la construction opposée doit être au moins égale à 8 m
(D=H/2, minimum =8 m).
f) Les saillies de plus 0,60 m et les terrasses surélevées de plus de 0,60m du sol naturel avant travaux
ne sont pas autorisées dans la bande de retrait par rapport à la limite séparative, exceptées les
rampes d’accès dédiées aux PMR.
g) Des implantations différentes sont admises pour la mise en œuvre d'une isolation en façade ou de
dispositifs de protection contre le rayonnement solaire.
h) Pour les constructions destinées au SPIC, une implantation en limite séparative est admise.

ARTICLE UHC.8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES
PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Entre tout point de chaque construction non contigüe, doit toujours être respectée une distance au
moins égale à la moitié de la hauteur absolue (Ha) de la plus haute des constructions, mesurée
conformément aux dispositions de l’article 10, sans être inférieure à 8 m, soit D=Ha/2 avec
minimum=8m. (voir schéma – lexique en Annexe)
Exception : ne sont pas soumis à ces dispositions les SPIC liés au transport de fluides (eau, électricité,
gaz, …) ou au transport ferroviaire

ARTICLE UHC.9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
9.1 L'emprise au sol de toutes les constructions y compris les annexes sur une même unité foncière
ne peut excéder 50% de la surface totale de cette unité foncière, exceptée celle des constructions
destinées au SPIC qui peut aller jusqu’à 80%.
Exception : ne sont pas soumis à ces dispositions les SPIC liés au transport de fluides (eau, électricité,
gaz, …) ou au transport ferroviaire
9.2 L’emprise au sol de l’annexe à la construction principale ne peut excéder 20 m².
9.3 Les constructions, voies ou rampes d'accès, aires de stationnement, aires de stockage ainsi que
toute surface imperméabilisée ne peuvent excéder 60% de la surface totale de l'unité foncière.
9.4 L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors
œuvre, y compris les saillies maçonnées.
9.5 Ne sont pas compris dans le calcul de l'emprise au sol :
a) les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée situées au plus à 0,60 m du
niveau du terrain naturel avant travaux et non constitutives de surface de plancher,
b) les rampes d'accès descendantes à partir de la voie. Les rampes d’accès montantes ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 m par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux,
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c) les saillies relatives à la mise en œuvre d'une isolation en façade ou de dispositifs de protection
contre le rayonnement solaire,
d) les saillies n’excédant pas 0,60 m correspondant aux débords de toiture et aux modénatures
maçonnées en encorbellement sur le nu des façades pour rompre la monotonie des façades et les
protéger du ruissellement des eaux de pluie,
e) les saillies non maçonnées correspondant aux auvents et marquises.

ARTICLE UHC.10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
10.1 La hauteur absolue (Ha) des constructions (hors annexes) correspond à une hauteur (H)
correspondant à un nombre de niveaux à laquelle s’ajoute une hauteur maximale pour la toiture
fixée à 2,65 m pour les constructions inférieures ou égales à R+2+c et à 3,65 m pour les constructions
supérieures à R+2+c, soit Ha = hauteur (H) + hauteur maximale de la toiture (hors toiture terrasse)
comprenant des combles aménagées ou non.
Au-dessus de la hauteur (H), peuvent donc s’ajouter dans la limite de la hauteur absolue (Ha) : les
combles aménagés ou non sous les charpentes de toitures à pente ou à la Mansart, les ouvrages en
toiture terrasse, notamment les installations en faveur des énergies renouvelables, les cheminées.
La hauteur (H) des constructions est mesurée :
a) à partir du terrain naturel avant travaux, au pied des constructions :
1) jusqu’au niveau supérieur de la panne sablière pour les toitures à pente,
2) hors tout, acrotère non compris pour les toitures terrasse,
3) et elle est définie par un nombre de niveaux, correspondant au nombre de planchers
habitables admis (non compris le niveau des combles aménagées quand il existe),
b) dans le cas d’un terrain en pente ou décaissé, en privilégiant la référence à un point bas fixé au
niveau NGF de la rue, sachant que si le point haut est celui pris sur la façade principale sur rue, soit
au niveau supérieur de la panne sablière pour les toitures à pente, soit au niveau hors tout, acrotère
non compris pour les toitures terrasses, le point bas sera celui pris à l’aplomb du point considéré,
même si un autre point de la construction est situé plus bas.
La référence au « point le plus bas » d’une construction pour le calcul de sa hauteur s’entend ainsi
nécessairement du niveau du sol au-dessus duquel la construction est visible.

10.2 La hauteur absolue (Ha) est définie comme suit :
10.2.1 Si l’emprise au sol de la construction destinée à l’habitation est inférieure ou
égale à 100 m² :
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a) La hauteur absolue (Ha) des constructions est déterminée par un nombre maximum de niveaux
fixé à R+2, soit 3 niveaux plus les combles aménageables pour les constructions avec toiture en
pente, équivalent au plus à 11 m.
Les combles sous toiture en pente correspondent à un niveau partiel, la SDP ne doit pas dépasser
50% de celle du niveau immédiatement inférieur.
b) La hauteur absolue (Ha) des constructions est déterminée par un nombre maximum de niveaux
fixé à R+2, soit 3 niveaux pour les constructions avec toiture terrasse et fixé à R+1, soit 2 niveaux plus
les combles aménageables pour les constructions avec toiture à la Mansart, équivalent au plus à
8,25 m.

10.2.2 Si l’emprise au sol de la construction est supérieure à 100 m²,
a) La hauteur absolue (Ha) des constructions est déterminée par un nombre maximum de niveaux
fixé à R+1, soit 2 niveaux pour les constructions avec toiture terrasse et plus les combles
aménageables pour les constructions avec toiture à pente ou à la Mansart, équivalent au plus à 9 m.
b) Les combles sous toiture en pente correspondent à un niveau partiel, la SDP ne doit pas dépasser
50% de celle du niveau immédiatement inférieur.

10.3 Pour les autres destinations que l’habitation, la hauteur absolue (Ha) ne peut excéder
11 m sans pouvoir dépasser 3 niveaux (R+2).

10.4 Exceptions :
a) Ne sont pas soumis aux prescriptions du présent article les constructions en zone inondable, la
hauteur absolue (Ha) des constructions étant celle mesurée à partir du niveau des PHEC indiquées au
PPRI approuvé le 15/11/2010,
b) Est autorisé l’extension ou l’aménagement des constructions destinées à l’habitation, qui ne
respecterait pas les règles du présent article à condition que la construction ait été édifiée
antérieurement à la date du 17/11/1972 et que l’extension réalisée en une seule ou plusieurs fois,
représente globalement au plus 20 m² de SDP par rapport à la SDP existante à la date d’approbation
du PLU et n’aggrave pas la situation,
c) Ne sont pas soumises aux prescriptions du présent article les annexes à la construction, dont la
hauteur est calculée du pied de la construction jusqu’au faîtage et limitée à 3 m,d) Des hauteurs
différentes sont admises pour la mise en œuvre d'une isolation en surélévation des toitures
existantes.
e) Ne sont pas soumises aux prescriptions du présent article les constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (SPIC), sachant que la hauteur est calculée du
pied de la construction jusqu’au faîtage et correspond à R+5, soit 6 niveaux équivalent au plus à
23 m.
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ARTICLE UHC.11 : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET
AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS
11.1 Principe d’insertion dans le paysage urbain environnant
11.1.1 L’application éventuelle de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme n’a pas pour objet de
nier qu’un projet de construction doit en effet pouvoir être considéré comme un élément susceptible
de contribuer à l’évolution du paysage mais de rappeler que ce même projet ne doit pas 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.
11.1.2 Un projet est susceptible de porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux si ses
caractéristiques introduisent une rupture, au regard de l’organisation et de la forme de l’unité ou de
la structure paysagère impactée.

11.2 Qualité architecturale des constructions
11.2.1 Les modifications (surélévations, extensions,…) de constructions existantes doivent être en
harmonie avec celles-ci (volume, rythme, proportions, matériaux, couleurs, …).
11.2.2 La construction doit présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux
compatible avec le caractère environnant.
11.2.3 L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, …) est
interdit.
11.2.4 La construction annexe doit respecter le principe de l’unité d’aspect et de matériaux.
11.2.5 Les enduits traditionnels multicouches colorés (ton pierre) soit dans la masse, soit par
badigeon ou peinture minérale, doivent être privilégiés et préférés aux enduits monocouches et
peintures organiques. Ces derniers sont recommandés pour protéger les maçonneries qui peuvent
recevoir un revêtement étanche à la vapeur d’eau réalisé en parpaing de ciment, béton banché, …
11.2.6 Les volets persiennes (persiennes à la française, persiennes métalliques à lames brisées ou à
feuilles, persiennes à projection et à lames verticales), les volets battants à l’américaine ou les volets
roulants doivent être privilégiés (Voir lexique). Sont interdits les volets battants à écharpes et
pentures.
11.2.7 Le traitement architecturale de la façade doit permettre d’identifier l’entrée principale, dont
les proportions sont en harmonie avec le gabarit de la construction et la distinguent de l’accès
secondaire.
11.2.8 Les débords de toiture et les modénatures maçonnées en encorbellement sur le nu des
façades sont à privilégier pour les protéger du ruissellement des eaux de pluie et rompre la
monotonie des façades.
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11.2.9 Dans le cas d’un ravalement ou de travaux de rénovation ou d’extension de la construction
existante, il est recommandé de respecter les modénatures existantes, d’en conserver les éléments
et, dans l’hypothèse où de précédents travaux auraient déjà amputé la façade de ses accessoires, de
les restaurer à l’identique.
11.2.10 Les constructions sur une parcelle en angle de rue doivent faire l’objet d’un traitement de
leurs façades sur rue avec des baies.
11.2.11 Lors de l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction
permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, de l'installation de dispositifs favorisant la
retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la
consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés
(articles L.111-6-2 et R.111-50 du Code de l’urbanisme), la construction devra assurer la bonne
intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

11.3 Les toitures
11.3.1 Les toitures à pente sont à privilégier. La pente de la toiture sera celle fixée pour la région
parisienne appartenant à la région climatique I et selon le matériau choisi.
11.3.2 En cas de création de lucarnes :
a) une lucarne plus haute que large est préférable en terme de proportion et doit être dimensionnée
en fonction des ouvertures situées au niveau inférieur,
b) élément majeur dans la composition d’une toiture, il n’est pas souhaitable du point de vue de
l’harmonie architecturale de multiplier le nombre de lucarne sur une même façade. Une lucarne
conjuguée avec 2 fenêtres de toit à ouverture par rotation, dont l’apport de luminosité est meilleur
que celui d’une lucarne, est préférable à l’utilisation de 3 lucarnes. La lucarne est alors traitée
comme l’élément marquant de la façade,
c) Il est interdit la création des lucarnes rampantes type « belles-voisines » et des « chiens-assis avec
des jouées verticales ou obliques » lourdes d’aspect et peu adaptées à l’architecture locale (voir
lexique en Annexe).
11.3.3 En cas de toiture terrasse :
a) le traitement végétalisé est privilégié pour les constructions nouvelles et les extensions,
b) le traitement végétalisé est imposé s’il existe, depuis les niveaux supérieurs à la construction
concernée, des vues directes en surplomb sur cette toiture terrasse,
c) une toiture terrasse située en limite de propriété, ne s’inscrivant pas dans la surface du pignon de
la construction voisine existante est inaccessible. Par contre, l’accès pour l’entretien d’une toiture
terrasse végétalisée est de fait autorisé.
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11.3.4 En cas de toiture à la Mansart :
a) les ouvertures sur le versant correspondant au brisis de toit doivent respecter la typologie
d’ouverture d’une toiture à la Mansart à savoir la lucarne rentrante,
b) la toiture à la Mansart ne peut être utilisée que sur des constructions de plus de R+1 pour
respecter les proportions entre le volume du toit et le niveau immédiatement inférieur,
c) la toiture à la Mansart se caractérise par 2 pentes sur un même versant (le brisis et le terrasson) et
par 4 versants pour les constructions non mitoyennes.

11.4 Les fenêtres
a) En cas de travaux d’extension ou d’aménagement de façade, les fenêtres créées sont
dimensionnées en fonction des ouvertures existantes pour garantir l’homogénéité de la façade et de
la construction,
b) Si les travaux d’extension ou d’aménagement de façade optent pour une écriture architecturale
contemporaine qualitative, la dimension des fenêtres devra garantir l’homogénéité de traitement
des travaux réalisés.

11.5 Traitement des clôtures
11.5.1 L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.
11.5.2 Les barbelés visibles de l'extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l'unité
foncière, sont interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l'occupation du terrain.
11.5.3 Les clôtures donnant sur les voies publiques ou privées doivent être traitées en harmonie avec
la construction principale édifiée sur l'unité foncière et avec le contexte urbain environnant. Elles
doivent être constituées de préférence de grilles et de haies vives ou de matériaux à claires voies
dont la hauteur ne peut excéder 2 m (y compris les portillons et portes charretières), reposant sur un
mur bahut d'une hauteur maximum de 0,80 m. L’emploi de grillage ou de tôle ondulée est interdit.
11.5.4 Le festonnage des grilles dans la limite de 2/3 de leur hauteur et à condition qu’il se fasse en
utilisant le même matériau que celui des grilles situées au-dessus du mur bahut est admis.
11.5.5 D’autres clôtures sont admises pour tenir compte de la topographie du sol, de la configuration
des unités foncières, pour des raisons impératives de sécurité, de nuisances ou pour marquer les
entrées ou dissimuler des éléments techniques indispensables (aires de conteneurs,
transformateur,...).
11.5.6 Si deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la
clôture se mesure à partir du niveau du terrain inférieur.
11.5.7 Les clôtures en limites séparatives latérales et de fond de parcelle ne peuvent dépasser 2,60
m. S’il s’agit de mur plein ou de clôtures sur un mur bahut, il devra être aménagé en partie basse au
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niveau du sol de petites trouées, de dimensions minimales de 0,15/0,15 m tous les 2 m linéaires,
pour permettre la restauration d’un corridor écologique, rendu de fait possible avec les clôtures
ajourées type grillage.

11.6 Exceptions :
11.6.1 Dans les zones identifiées en zone inondable, c'est le règlement du PPRI de la Marne qui
s'applique.
11.6.2 Les règles énoncées ci-dessus peuvent ne pas être appliquées pour les constructions et
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (SPIC) en raison d’un caractère
temporaire,

ARTICLE UHC.12 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION
D'AIRES DE STATIONNEMENT
12.1 Dispositions générales
12.1.1 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et leur
installation doit être assuré en dehors des voies publiques. Les places de stationnement sont
réalisées sur le terrain d’assiette ou à proximité de l’opération (article L.123-1-12 du Code de
l’urbanisme).
12.1.2 Il doit être réalisé, à l'occasion de toute modification d’une construction existante et pour tout
changement de destination des constructions déjà existantes, des aires de stationnement
correspondant au surplus requis en application des prescriptions édictées à l’article 12.2.
12.1.3 Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l’obtention d’une autorisation
prévue à l’article L.421-1 du Code de l’urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la
réalisation d’aires de stationnement s’appliquent et correspondent au surplus requis en application
des prescriptions édictées à l’article 12.2.
12.1.4 Lorsqu’une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc ou places
de stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction du niveau de trafic des voies, la
configuration géométrique des voies et de l’importance des flux entrants/sortants.
12.1.5 Toutes les constructions destinées à l’habitation doivent prévoir des locaux clos et couverts à
usage du stationnement à l’intérieur de la construction ou dans l’annexe à l’habitation. Toute place
doit y être accessible sans avoir à circuler sur une autre : les places commandées ne sont pas
comptabilisables pour répondre aux prescriptions de l’article 12.2.
L’aménagement à l’air libre en surface du terrain ne peut porter au maximum que sur la moitié des
obligations sans pouvoir dépasser les 10% d’espace imperméabilisé prévu à l’article 13.1.
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12.1.6 Les places de stationnement doivent être aisément accessibles. Hormis les places de
stationnement en épi qui doivent avoir pour dimension minimales 2,25 m sur 5,15 m, les places de
stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 m sur 5 m, avec un dégagement
minimum de 5 m pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout
encombrement par des murs et piliers.
12.1.7 La pente de la rampe d’accès dans les quatre premiers mètres à partir de l’alignement de la
voie existante ou projetée ne doit pas dépasser 5%, sauf en cas d’impossibilité technique. Au-delà de
cette première section, la pente de la rampe d’accès doit être au plus égale à 18%.
12.1.8 Une aire de rétablissement pour les accès au garage en sous-sol ou surélevé de 5 m doit être
prévue. (voir croquis en Annexe)
12.1.9 La largeur minimale des rampes d’accès est de 3,50 m.
12.1.10 Toutes les constructions, existantes et projetées, concernées par une division parcellaire
permettant de détacher de la parcelle déjà construite une ou plusieurs parcelles à bâtir ou par une
division du volume d’habitation, devront satisfaire aux prescriptions de l’article 12.1 et suivants.
12.1.11 Les constructions équipées d'un parc de stationnement bâti clos et couvert , d'accès réservé
aux seuls occupants des places de stationnement et alimenté en électricité pour permettre la
recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, disposent de places de stationnement
réservées aux cycles et aux cycles à pédalage assisté (articles R.111-14-2 et suivants du Code de la
construction et de l’habitation).

12.2 Nombre d'emplacements
12.2.1 Pour le stationnement automobile
a) En zone d'influence de 500 m autour d’une gare (RER E):
1) pour les constructions destinées à l’habitation locative aidée par l'Etat, à l’hébergement pour les
personnes âgées ainsi qu’aux résidences universitaires : au maximum 0,5 place par logement
2) pour les constructions destinées à l’habitation : 1 place/70 m² de SDP avec un maximum de 1 place
par logement, sachant que 4 chambres étudiants sont considérés comme constituant 1 logement,
3) pour les locaux artisanaux : au maximum 1 place/50 m² de SDP au-dessus de 200 m² de SDP,
4) pour les SPIC : le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit
être assuré en dehors des voies et emprises publiques avec un maximum de 1 place par tranche de 5
m² de SDP.
b) En dehors des zones d'influence de 500 m autour d’une gare (RER E)
1) pour les constructions destinées à l’habitation locative aidée par l'Etat, à l’hébergement pour les
personnes âgées ainsi qu’aux résidences universitaires : au maximum 1 place par logement
2) pour les constructions destinées à l’habitation : 1 place/35m² de SDP avec un minimum de 1 place
par logement
3) pour les locaux artisanaux : au minimum 1 place/40 m² de SDP au-dessus de 200 m² de SDP
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4) pour les SPIC : le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit
être assuré en dehors des voies et emprises publiques avec un maximum de 1 place par tranche de 5
m² de SDP.

12.2.2 Pour le stationnement des cycles et des cycles à pédalage assisté
L’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos prévu aux articles R. 111-14-4 et R. 111-14-5 du
Code de la construction et de l’habitation doit être couvert, éclairé et/ou d’accès sécurisé, se situer
de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible
facilement depuis le(s) point(s) d’entrée du bâtiment.
a) Pour les constructions destinées à l’habitation
Il doit être réservé un emplacement d’une superficie minimale de :
- 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales (T2),
- 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie totale minimale de 3 m².
b) Pour les constructions destinées aux locaux artisanaux
Il doit être réservé un emplacement d’une superficie minimale de 1,5 % de la SDP.
Le stationnement des cycles et des cycles à pédalage assisté correspondant aux besoins des
employés doit être assuré en dehors des voies publiques sur le terrain d’assiette avec au minimum 1
place pour 10 employés.
c) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif :
Le stationnement des cycles et des cycles à pédalage assisté devra correspondre aux besoins des
employés et des visiteurs et sera assuré sur le terrain d’assiette avec au minimum :
- 1 place pour 8 à 12 élèves pour les écoles primaires,
- 1 place pour 3 à 5 élèves pour les collèges et lycées,
- 1 place pour 3 à 5 étudiants pour les universités et autres,
- 1 place pour 10 employés pour les autres constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d'intérêt collectif.

ARTICLE UHC.13 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION
D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE
PLANTATIONS
13.1 50% minimum de l’unité foncière (UF) sont réservés aux espaces libres et plantés, soit 40%
minimum de l’UF en pleine terre plus 10% de l’UF pour les circulations piétonnes, voies ou rampes
d'accès, aires de stationnement, aires de stockage.
1 arbre doit être planté par seuil de 100 m² d’espace libre, soit 1 arbre pour 0 à 100 m².
Pour les SPIC (hors exception), 20% minimum sont réservés aux espaces libres et plantés.
Le coefficient de biotope par surface dit CBS (voir lexique en annexe) est au minimum de 0,60 pour
les constructions destinées au SPIC.
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Le CBS ne se met pas en place au détriment de la proportion de pleine terre mais pour la compléter.
Il existe plusieurs types de surfaces, qui sont pondérés par des indices de la façon suivante :
- Pour les sols en pleine terre, l’indice de pondération est de 1 (10m² de pleine terre équivaut à 10
m² de surface favorable à la biodiversité (10x1),
- Pour les espaces verts sur dalle, l’indice de pondération est de 0,5,
- Pour les sols imperméables (pour l’air et pour l’eau – exemple : terrasse ou cheminements en
béton, bitume ou dallage avec couche de mortier, emprise de la construction,..), l’indice de
pondération est de 0, c’est-à-dire non favorable à la biodiversité,
- Pour les sols semi-ouvertes (pour l’air et pour l’eau avec végétation – exemple : pierre de treillis
de pelouse, dallage de bois, …), l’indice de pondération est de 0,5,
- Pour les toitures classiques, l’indice de pondération est de 0,2,
- Pour les murs végétalisés, l’indice de pondération est de 0,5,
- Pour les toitures végétalisées extensives et semi-intensives (voir lexique en Annexe), l’indice de
pondération est de 0,7.
Il est calculé de la façon suivante :

Total surfaces éco-aménageables (A) = CBS
Surface de l’unité foncière (B)

13.2 Sur toutes les unités foncières, les abattages d'arbres sont autorisés s'ils sont indispensables à
l'implantation des constructions ou à la création des accès nécessaires.
Toutefois pour les unités foncières supérieures à 500 m² et/ou situées dans les corridors de la soustrame arborée, telle que représentée au Plan vert – trame verte et bleue (1/5000e) en application du
SRCE de 2013, tout jeune arbre adulte âgé au minimum de 50 ans abattu est remplacé par 2 arbres
d’importance équivalente sur l’unité foncière concernée.
Ne sont pas concernées par cette disposition, les constructions destinées au SPIC, notamment pour
les constructions et installations nécessaires au réseau ferroviaire.
13.3 Les abattages d’arbres classés en « Espace du paysage à protéger, à requalifier, à mettre en
valeur » (voir le Plan vert – trame verte et bleue 1/5000e) sont autorisés si leur état phytosanitaire le
justifie et s’ils sont indispensables à l’implantation des constructions. Dans ce cas, tout arbre adulte
âgé au minimum de 50 ans est remplacé par deux arbres de 2 mètres à la plantation ou un arbre de
haute tige équivalent.
13.4 Sur le domaine public, concernant les entités constituées de plus de 10 arbres ou concernant 1
jeune arbre adulte âgé au minimum de 50 ans, tout arbre abattu est remplacé par 2 arbres
d’importance équivalente sur l’unité foncière concernée ou ailleurs sur le territoire communal mais
dans un environnement proche (500 m au plus).
Concernant les axes d’alignement d’arbres, sous servitudes L151-23 (voir le Plan vert – trame verte et
bleue 1/5000e), faisant l’objet d’abattage d’arbres pour le réaménagement de la voirie, le ratio
d’arbres à planter est de 1 arbre tous les 10 m linéaire, sauf impossibilité technique (notamment
présence de réseaux, portes charretière, …).
13.5 Exception : ne sont pas soumis à ces dispositions les SPIC liés au transport de fluides (eau,
électricité, gaz, …) ou au transport ferroviaire.
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ARTICLE UHC.14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Néant.

ARTICLE UHC.15 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS,
TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE
PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Tout nouveau bâtiment doit satisfaire aux critères de performance énergétique minimums tels que
prévus par la loi de transition énergétique pour la croissance verte.
Les constructions nouvelles doivent faire preuve d’exemplarité énergétique et environnementale et ,
chaque fois que possible, atteindre une performance dite « bâtiments à énergie positive ».
Dans tous les cas, les constructions prennent en compte tout ou partie des objectifs du
développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en
harmonie avec le paysage urbain existant par :
- l’utilisation de matériaux renouvelables, récupérables, recyclables, voire biosourcés ;
- l’intégration de dispositifs de récupération de l’eau de pluie ;
- l’orientation des bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la
lumière naturelle afin de limiter les dépenses énergétiques (architecture bioclimatique) ;
Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, panneaux photovoltaïques,
vérandas…) doivent être intégrés et adaptés à la composition architecturale des constructions et à
leur environnement patrimonial et paysager.
Pour les bâtiments existants:
- les logements privés dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kWh
par m² et par an doivent être rénovés avant 2025 ;
- lors d’un ravalement de façade l’isolation thermique des éléments traités doit être améliorée
si nécessaire, des équipements de suivi doivent être mis en place ;
- lors d’une rénovation importante la maîtrise des consommations d’énergies doit être
améliorée, si possible ;
- lors de travaux d’aménagement de nouvelles pièces habitables la performance énergétique
doit être améliorée, si possible.

ARTICLE UHC.16 : INFRASTRUCTURES
COMMUNICATION NUMÉRIQUE

ET

RÉSEAUX

DE

16.1 Pour toute construction ou installation nouvelle qui implique une utilisation de moyens de
communication, son raccordement au réseau de communication numérique doit être prévu.
16.2 Dans le cas où la Commune viendrait à disposer de nouveaux réseaux de distribution, le
raccordement à ces réseaux sera imposé aux bâtiments neufs.
PLU – EPT Grand Paris Grand Est – Commune de GAGNY – Règlement

DCT 2017/09/26 - 07

80

PLU – EPT Grand Paris Grand Est – Commune de GAGNY – Règlement

DCT 2017/09/26 - 07

81

Zone UHD

DISPOSITIONS SPECIFIQUES DE LA ZONE UHD
ARTICLE UHD.1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
a) Sont interdits dans l’ensemble de la zone :
1.1 Les constructions destinées aux commerces
1.2 Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier,
1.3 Les constructions à destination de bureaux,
1.4 Les constructions à destination industrielle,
1.5 Les constructions à destination agricole et forestière,
1.6 Les constructions à destination d'entrepôts,
1.7 Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) à l’exception de celles
mentionnées à l’article 2,
1.8 Les constructions provisoires, légères ou mobiles sauf celles autorisées à l’article 2,
1.9 Les terrains aménagés pour l’accueil (permanent ou saisonnier) des campeurs et des
caravanes ou le garage collectif de caravanes,
1.10 L’ouverture et l’exploitation de carrières,
1.11 Les reconstructions à l’identique après sinistre qui seraient contraires au projet urbain défini
ou projeté dans le document d’urbanisme en vigueur ou en cours de révision,
1.12 Les supports d’antenne relais fixés au sol (type mâts).
b) Sont interdits dans les secteurs identifiés au plan de zonage du PLU (1/3000e ) comme « secteurs
réseaux insuffisants » en application de l’article L. 111-11 du Code de l’urbanisme, toute extension
ou tous travaux ayant pour objet la création de logement supplémentaire en l’absence :
- du réseau d’assainissement collectif ou d’autorisation à se connecter au réseau d’assainissement
collectif (EU) de la commune voisine,
- ou de l’impossibilité de respecter un débit de «rejet zéro » des eaux pluviales du fait des
conditions hydrogéologiques ou de la nature du sol (notamment la présence d’anciennes
carrières).
c) Sont interdites dans la bande de 350 m, telle que représentée au Plan vert (1/5000e),
correspondant aux corridors de la sous-trame arborée existants ou à restaurer entre les réservoirs de
biodiversité, en référence au SRCE 2013, toutes constructions supérieures à 6 m² au-delà de la bande
de 24 m à compter du retrait imposé ou de l’alignement admis.
d) Secteur UHDc : sont interdites toutes constructions ou extensions car il s’agit d’un secteur situé en
zone de carrière inconstructible.
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ARTICLE UHD.2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES
A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
2.1 Les ICPE soumises à autorisation, à déclaration préalable ou à enregistrement, nécessaires à la vie
des quartiers ou à celle des occupants des constructions autorisées notamment les parcs
stationnement de véhicules et des installations de climatisations.
2.2 Dans les secteurs soumis au risque inondation, les occupations et utilisations du sol sont
soumises aux prescriptions du PPRI de la Marne approuvé le 15 novembre 2010. La cote minimale
des planchers est calée à 50 cm au-dessus des PHEC (Plus Hautes Eaux Connues).
2.3 Dans les secteurs concernés par le risque d’affaissement et d’effondrement liés aux anciennes
carrières, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux prescriptions du plan de prévention
des risques naturels liés aux anciennes carrières (PPRC) approuvé le 21 mai 2013.
2.4 Dans les secteurs impactés par la bande constructible sous-conditions, située de part et d’autre
des lignes électriques THT et telle qu’identifiée au plan de zonage (1/3000e), les constructions sont
autorisées suivant l’avis de la société de transport RTE.
2.5 Dans les secteurs impactés par la servitude liée au réseau de transport de gaz Haute Pression,
telle qu’identifiée au plan de zonage (1/3000e), les constructions sont autorisées selon les conditions
fixées par la société GRT gaz.
2.6 En application de l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme, les règles énoncées au présent
chapitre s’appliquent non pas au projet pris dans son ensemble mais à chaque parcelle issue d’une
division.
2.7 Dans les secteurs identifiés au plan de zonage du PLU (1/3000e) comme « secteurs réseaux
insuffisants » en application de l’article L. 111-11,
- en l’absence d’eaux usées (EU), seule une extension de la construction destinée à de
l’habitation, dans la limite de 20 m² de SDP supplémentaire par rapport à la SDP existante à la
date d’approbation du PLU, est admise,
- en l’absence d’eaux pluviales (EP), sont autorisées les nouvelles constructions ou extensions à la
seule condition de respecter le débit de « rejet zéro », car les conditions hydrogéologiques et la
nature du sol le permettent.
2.8 Sont autorisées les nouvelles occupations et utilisations du sol, à condition qu’elles respectent le
règlement d’assainissement départemental.
2.9 Sont autorisées les nouvelles occupations et utilisations du sol, desservies par la voirie
départementale, à condition qu’elles respectent le règlement de voirie départemental.
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2.10 Sont autorisées les constructions provisoires, légères ou mobiles liées au fonctionnement d’un
chantier ou à la commercialisation de logements neufs.

ARTICLE UHD.3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES
VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D'ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU
PUBLIC
3.1 Accès :
3.1.1 Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à
la circulation automobile et viabilisée. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire
aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
3.1.2 Aucun accès pour la desserte d’une construction en seconde position ne peut avoir une largeur
inférieure à 3,50 m.
3.1.3 La desserte des parcelles supportant des constructions existantes en seconde position, y
compris celles construites avant 1972 et faisant l’objet d’une division parcellaire après la date
d’approbation du PLU doit être assurée par un accès d’une largeur minimum de 3,50 m.
3.1.4 Cette sécurité des accès doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès,
de leur configuration ainsi que de la nature et de l’importance des occupations et utilisations du sol
envisagées, notamment afin de faciliter la circulation et l’approche des piétons et des personnes à
mobilité réduite.
3.1.5 Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours existants,
des virages et autres endroits où la visibilité n’est pas optimale. Lorsque le terrain est riverain de
plusieurs voies, l’accès sur celles de ces voies qui présente le plus de risques pour la circulation peut
être interdit.
3.1.6 Exception :
Pour l’extension ou l’aménagement des constructions existantes, les dispositions du présent article
ne sont pas applicables, si la construction ait été édifiée antérieurement à la date du 17/11/1972 et si
l’extension réalisée en une seule ou plusieurs fois, n’excède pas 20 m² de SDP supplémentaire par
rapport à la SDP existante à la date d’approbation du PLU.

3.2 Voirie :
3.2.1 La desserte de constructions par la création de voies publiques ou privées ouvertes à la
circulation automobile n'est autorisée que si cette desserte est au moins égale à 8 m.
3.2.2 Les voies internes aux opérations de lotissement et de constructions groupées se terminant en
impasse doivent être aménagées avec une aire de retournement, afin de permettre aux véhicules de
faire demi-tour.
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ARTICLE UHD.4 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES
RÉSEAUX PUBLICS D'EAU, D'ÉLECTRICITÉ, D'ASSAINISSEMENT ET DE
DECHETS
4.1 Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau
potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution.

4.2 Réseaux divers
Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (télécommunication, électricité
basse tension) doit être réalisé en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à
déterminer en accord avec le service gestionnaire.
Dans les opérations d'ensemble telles que lotissement ou ensemble de constructions groupées, la
desserte des réseaux intérieurs doit être enterrée.

4.3 Assainissement
4.3.1 Dispositions générales
a) A l’intérieur d’une même emprise foncière, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être
recueillies séparément.
b) Les installations d’assainissement doivent être réalisées dans le respect des prescriptions établies
par les gestionnaires des réseaux d’assainissement communaux et départementaux à travers leur
règlement de service assainissement.
c) Lors des pluies, le niveau d’eau dans le réseau public d’assainissement est susceptible de monter
jusqu’au niveau de la chaussée. Il reviendra au pétitionnaire de :
- prendre toute précaution pour que les installations d’eau potable ne soient en aucune manière
immergées à l’occasion d’une mise en charge d’un égout, ni que puisse se produire une quelconque
introduction d’eaux polluées dans ces réseaux conformément au Règlement Sanitaire
Départemental,
- éviter le reflux d’eaux du réseau d’assainissement dans les caves, sous-sols et constructions situées
en contrebas de la voirie publique. L’orifice d’évacuation des réseaux internes sera équipé d’un
clapet anti-retour. Les regards situés à des niveaux inférieurs à cette cote, et qui n’auront pu être
évités, devront être rendus étanches.

4.3.2 Eaux claires
a) Les eaux claires, même lorsqu’elles ont été utilisées dans des installations de traitement
thermique ou des installations de climatisation, doivent être rejetées vers le milieu naturel ou au
réseau d’assainissement pluvial, directement ou après un prétraitement les rendant aptes à une
restitution vers ces exutoires.
b) Dans l’hypothèse de la construction de niveaux inférieurs au terrain naturel (cave, parking, …), il
sera étudié les variations de niveau des eaux souterraines, particulièrement en saison pluvieuse, afin
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d’éviter leurs intrusions dans les sous-sols et prévoir si nécessaire, un cuvelage étanche. Les
installations pérennes dédiées au rabattement d’eaux de nappe ne sont pas autorisées.

4.3.3 Eaux usées
a) Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines
au réseau collectif d’assainissement d’eaux usées en respectant ses caractéristiques et
conformément à la réglementation en vigueur.
b) Aucun déversement d’eaux usées industrielles ne peut être effectué dans le réseau public de
collecte sans être préalablement autorisé par le service public d’assainissement conformément à
l’article L. 1331-10 du Code de la santé publique.
L’autorisation pourra être assortie de prescriptions concernant l’implantation et l’exploitation de
dispositifs de prétraitement de dépollution de ces effluents, en amont de leur déversement au
réseau public d’assainissement.
c) Chaque construction ou installation engendrant des eaux usées sur une même unité foncière doit
disposer de son propre branchement à un réseau collectif d’assainissement.
d) Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non-traités dans les fossés, cours d'eau et
égouts pluviaux est interdite.

4.3.4 Eaux pluviales
a) La gestion des eaux pluviales à la parcelle, sans raccordement au réseau public doit être la
première solution recherchée.
b) Lorsque l’infiltration à la parcelle de l’intégralité des eaux pluviales n’est pas possible, notamment
en zone de carrières et en zone inondable, l’autorisation de raccordement au réseau pluvial peut être
accordée.
c) Les eaux pluviales n’ayant pu être infiltrées sont soumises à des limitations de débit de rejet, afin
de limiter, à l’aval, les risques d’inondation ou de déversement d’eaux polluées au milieu naturel. Sur
le territoire de Gagny, le débit de rejet autorisé est alors de 7 ou 10 l/s/ha (voir plan 5.6.1 e) –
Annexes sanitaires).
d) Dans le cas où la surface des parcelles est inférieure à 350 m², il est le plus souvent difficile
techniquement de respecter la contrainte de débit de rejet. C’est pourquoi, l’imperméabilisation de
la parcelle ne doit pas être supérieure à celle admise à l’article 13 et en favorisant la végétalisation,
l’utilisation de revêtements poreux, pavés non joints, etc…Le débit des eaux pluviales à évacuer sera
ralenti en privilégiant le ruissellement de surface.
e) Aucun trop plein directement raccordé au réseau n’est autorisé, car l’ouvrage de stockage des
eaux pluviales doit jouer son rôle de rétention.
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f) Les dispositifs de stockage pour ralentir le débit de rejet ne peuvent être remplacés par toute
réalisation visant à utiliser l’eau de pluie selon la légalité de l’usage envisagé.
g) Afin de lutter contre les inondations, toute opération d’aménagement devra établir un schéma de
gestion des eaux pluviales.

4.4 Déchets
Pour les constructions comportant plus d’un logement, des locaux techniques de superficie suffisante
doivent être prévus ou aménagés pour répondre aux besoins créés et accueillir les conteneurs
normalisés nécessaires à la collecte sélective des déchets ménagers dans les meilleures conditions
techniques et d’hygiène en vigueur. Ces locaux doivent être facilement accessibles par les résidents.

ARTICLE UHD.5
CONSTRUCTIBLES

:

SUPERFICIE

MINIMALE

DES

TERRAINS

Néant.

ARTICLE UHD.6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
6.1 Toute construction doit être implantée avec un retrait minimum de 4 m des voies publiques et
privées existantes ou projetées, à partir de l'alignement des emplacements réservés ou à l’alignement des
marges de reculement indiquées aux documents graphiques 4.2.1, 4.3.2 et 4.3.3 des Pièces
réglementaires.
6.2 Dans le cas d’une voie privée ou d'un espace libre ouvert sur la voie (placette ou espace vert), la
limite effective de la voie ou de l'espace libre est prise comme alignement.
6.3. Pour les constructions destinées au SPIC une implantation à l’alignement est admise, en-dehors
des emplacements réservés et des marges de reculement indiquées aux documents graphiques 4.2.1,
4.3.2 et 4.3.3 des Pièces réglementaires.
6.4 Des implantations sont admises dans la bande de retrait de 4 m:
6.4.1 Les saillies maçonnées en façade sur rue n’excédant pas 0,60 m, y compris les saillies
correspondant aux débords de toiture et aux modénatures maçonnées en encorbellement sur le nu
des façades pour rompre leur monotonie et les protéger du ruissellement des eaux de pluie et les
saillies non maçonnées correspondant aux auvents et marquises.
6.4.2 Pour les locaux et installations techniques gérés par des concessionnaires (transformateurs,
poste de détente, armoires électriques...) et pour les aires de présentation des conteneurs
nécessaires à la collecte sélective des déchets ménagers.
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6.4.3 Pour l’extension ou l’aménagement des constructions qui ne respecteraient pas les règles du
présent article, à condition que la construction ait été édifiée antérieurement à la date du
17/11/1972 et que l’extension réalisée en une seule ou plusieurs fois, n’excède pas 20 m² de SDP
supplémentaire par rapport à la SDP existante à la date d’approbation du PLU et n’aggrave pas la
situation.
6.4.4 Les saillies relatives à la mise en œuvre d'une isolation en façade ou de dispositifs de protection
contre le rayonnement solaire sont admises dès le premier plancher habitable.
6.4.5 Pour les parcelles d’angle de voies publiques ou privées, non concernées par des emplacements
réservés ou des marges de reculement imposée sur les voies départementales, l’implantation à
l’alignement de ces voies est autorisée.
Pour les extensions des constructions existantes ne dépassant pas R+2+c, sont admises une
implantation dans l’une ou l’autre bande de retrait de 4 m imposée par rapport aux voies.
Néanmoins, une bande de retrait minimale de 2 m devra être préservée par l’extension.
6.4.6 Pour les aires de stationnement et de stockage, en sous-sol ou surélevées, il est imposé une
aire de rétablissement sur le terrain d’emprise de l’opération, horizontale ou avec une pente de 2%
maximum, sauf en cas d'impossibilité due à la disposition des lieux.
6.4.7 Pour les rampes d’accès dédiés aux PMR.

ARTICLE UHD.7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
7.1 Dans la bande de 24 m à compter de l’alignement des voies publiques ou
privées existantes, à modifier ou à créer
a) Les constructions en façade sur voie sont implantées en retrait des limites séparatives latérales ou
uniquement sur l’une d’elles.
b) Pour les façades avec baies, la construction est implantée à une distance minimale (D) de la limite
séparative égale à la moitié de la hauteur (H) de la construction, sachant que la distance comptée
horizontalement entre la différence d’altitude entre tout point d’une construction et le point le plus
proche de la limite séparative doit être au moins égale à 8 m (D=H/2, minimum =8 m).
c) Pour les façades aveugles en retrait, la construction est implantée à une distance minimale de 2,50
m. Sont assimilées à des murs aveugles les façades percées de baies avec châssis fixe et verre opaque
ou dont la hauteur d'allège se situe au moins à 1,70 m au-dessus du plancher fini et/ou comportant
en rez-de-chaussée un accès donnant sur un dégagement.
Des implantations différentes sont admises pour les façades aveugles, lors des travaux d’extension
ou d’aménagement des constructions qui ne respecteraient pas les règles du présent article, à
condition que la construction ait été édifiée antérieurement à la date du 17/11/1972 et que
l’extension réalisée en une seule ou plusieurs fois, n’excède pas 20 m² de SDP par rapport à la SDP
existante à la date d’approbation du PLU et n’aggrave pas la situation.
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d) En cas d’instauration d’une servitude de cour commune, la construction est implantée à une
distance minimale (D) égale à la moitié de la hauteur (H) de la construction la plus haute, sachant que
la distance comptée horizontalement entre la différence d’altitude entre tout point d’une
construction et le point le plus proche de la construction opposée doit être au moins égale à 8 m
(D=H/2, minimum =8 m).
e) Pour l’annexe à la construction destinée à l’habitation, l’implantation en limite séparative est
autorisée et la hauteur au faîtage ne peut pas excéder 3 m.
f) Les saillies de plus 0,60 et les terrasses surélevées de plus de 0,60 m du terrain naturel avant
travaux ne sont pas autorisées dans la bande de retrait par rapport à la limite séparative, exceptées
les rampes d’accès dédiées aux PMR.
g) Des implantations différentes sont admises pour la mise en œuvre d'une isolation en façade ou de
dispositifs de protection contre le rayonnement solaire.
h) Pour les constructions destinées au SPIC, une implantation en limite séparative est admise.

7.2 Au-delà de la bande de 24 m à compter de l'alignement des voies
publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer
a) Les constructions s’implantent en retrait des limites séparatives latérales.

b) Pour l’annexe à la construction destinée à l’habitation, l’implantation en limite séparative est
autorisée et la hauteur au faîtage ne peut pas excéder 3 m.
c) Pour les façades avec baies, la construction est implantée à une distance minimale (D) de la limite
séparative égale à la moitié de la hauteur (H) de la construction, sachant que la distance comptée
horizontalement entre la différence d’altitude entre tout point d’une construction et le point le plus
proche de la limite séparative doit être au moins égale à 8 m (D=H/2, minimum =8 m).
d) Pour les façades aveugles en retrait, la construction est implantée à une distance minimale de 2,50
m. Sont assimilées à des murs aveugles les façades percées de baies avec châssis fixe et verre opaque
ou dont la hauteur d'allège se situe au moins à 1,70 m au-dessus du plancher fini et/ou comportant
en rez-de-chaussée un accès donnant sur un dégagement.
Des implantations différentes sont admises pour les façades aveugles, lors des travaux d’extension
ou d’aménagement des constructions qui ne respecteraient pas les règles du présent article, à
condition que la construction ait été édifiée antérieurement à la date du 17/11/1972 et que
l’extension réalisée en une seule ou plusieurs fois, n’excède pas 20 m² de SDP par rapport à la SDP
existante à la date d’approbation du PLU et n’aggrave pas la situation.
e) En cas d’instauration d’une servitude de cour commune, la construction est implantée à une
distance minimale (D) égale à la moitié de la hauteur (H) de la construction la plus haute, sachant que
la distance comptée horizontalement entre la différence d’altitude entre tout point d’une
construction et le point le plus proche de la construction opposée doit être au moins égale à 8 m
(D=H/2, minimum =8 m).
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f) Les saillies de plus 0,60 m et les terrasses surélevées de plus de 0,60m du sol naturel avant travaux
ne sont pas autorisées dans la bande de retrait par rapport à la limite séparative, exceptées les
rampes d’accès dédiées aux PMR.
g) Des implantations différentes sont admises pour la mise en œuvre d'une isolation en façade ou de
dispositifs de protection contre le rayonnement solaire.
h) Pour les constructions destinées au SPIC, une implantation en limite séparative est admise.

ARTICLE UHD.8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES
PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Entre tout point de chaque construction non contigüe, doit toujours être respectée une distance au
moins égale à la moitié de la hauteur absolue (Ha) de la plus haute des constructions, mesurée
conformément aux dispositions de l’article 10, sans être inférieure à 8 m, soit D=Ha/2 avec
minimum=8m. (voir schéma – lexique en Annexe)
Exception : ne sont pas soumis à ces dispositions les SPIC liés au transport de fluides (eau, électricité,
gaz, …) ou au transport ferroviaire.

ARTICLE UHD.9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
9.1L'emprise au sol de toutes les constructions y compris les annexes sur une même unité foncière
ne peut excéder 50% de la surface totale de cette unité foncière, exceptée celle des constructions
destinées au SPIC qui peut aller jusqu’à 80%.
Exception : ne sont pas soumis à ces dispositions les SPIC liés au transport de fluides (eau, électricité,
gaz, …) ou au transport ferroviaire.
9.2 L’emprise au sol de l’annexe à la construction principale est limitée à 20 m².
9.3 Les constructions, voies ou rampes d'accès, aires de stationnement, aires de stockage ainsi que
toute surface imperméabilisée ne peuvent excéder 60% de la surface totale de l'unité foncière.
9.4 L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors
œuvre, y compris les saillies maçonnées.
9.5 Ne sont pas compris dans le calcul de l'emprise au sol:
a) les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée situées au plus à 0,60 m du
niveau du terrain naturel avant travaux et non constitutives de surface de plancher;
b) les rampes d'accès descendantes à partir de la voie. Les rampes d’accès montantes ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 m par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux,
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c) les saillies relatives à la mise en œuvre d'une isolation en façade ou de dispositifs de protection
contre le rayonnement solaire,
d) les saillies n’excédant pas 0,60 m correspondant aux débords de toiture et aux modénatures
maçonnées en encorbellement sur le nu des façades pour rompre la monotonie des façades et les
protéger du ruissellement des eaux de pluie,
e) les saillies non maçonnées correspondant aux auvents et marquises.

ARTICLE UHD.10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
10.1 La hauteur absolue (Ha) des constructions (hors annexes) correspond à une hauteur (H)
correspondant à un nombre de niveaux à laquelle s’ajoute une hauteur maximale pour la toiture
fixée à 2,65 m pour les constructions inférieures ou égales à R+2+c et à 3,65 m pour les constructions
supérieures à R+2+c, soit Ha = hauteur (H) + hauteur maximale de la toiture (hors toiture terrasse)
comprenant des combles aménagées ou non.
Au-dessus de la hauteur (H), peuvent donc s’ajouter dans la limite de la hauteur absolue (Ha) : les
combles aménagés ou non sous les charpentes de toitures à pente ou à la Mansart, les ouvrages en
toiture terrasse, notamment les installations en faveur des énergies renouvelables, les cheminées.
La hauteur (H) des constructions est mesurée :
a) à partir du terrain naturel avant travaux, au pied des constructions :
1) jusqu’au niveau supérieur de la panne sablière pour les toitures à pente,
2) hors tout, acrotère non compris pour les toitures terrasse,
3) et elle est définie par un nombre de niveaux, correspondant au nombre de planchers
habitables admis (non compris le niveau des combles aménagées quand il existe),
b) dans le cas d’un terrain en pente ou décaissé, en privilégiant la référence à un point bas fixé au
niveau NGF de la rue, sachant que si le point haut est celui pris sur la façade principale sur rue, soit
au niveau supérieur de la panne sablière pour les toitures à pente, soit au niveau hors tout, acrotère
non compris pour les toitures terrasses, le point bas sera celui pris à l’aplomb du point considéré,
même si un autre point de la construction est situé plus bas.
La référence au « point le plus bas » d’une construction pour le calcul de sa hauteur s’entend ainsi
nécessairement du niveau du sol au-dessus duquel la construction est visible.

10.2 La hauteur absolue (Ha) est définie comme suit :
10.2.1 Si l’emprise au sol de la construction destinée à l’habitation est inférieure ou
égale à 100 m² :
a) La hauteur absolue (Ha) des constructions est déterminée par un nombre maximum de niveaux
fixé à R+2, soit 3 niveaux plus les combles aménageables pour les constructions avec toiture en
pente, équivalent au plus à 11 m.
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Les combles sous toiture en pente correspondent à un niveau partiel, la SDP ne doit pas dépasser
50% de celle du niveau immédiatement inférieur.
b) La hauteur absolue (Ha) des constructions est déterminée par un nombre maximum de niveaux
fixé à R+2, soit 3 niveaux pour les constructions avec toiture terrasse et fixé à R+1, soit 2 niveaux plus
les combles aménageables pour les constructions avec toiture à la Mansart, équivalent au plus à
8,25.

10.2.2 Si l’emprise au sol de la construction est supérieure à 100m²,
a) La hauteur absolue (Ha) des constructions est déterminée par un nombre maximum de niveaux
fixé à R+1, soit 2 niveaux pour les constructions avec toiture terrasse et plus les combles
aménageables pour les constructions avec toiture à pente ou à la Mansart, équivalent au plus à 9 m.
b) Les combles sous toiture en pente correspondent à un niveau partiel, la SDP ne doit pas dépasser
50% de celle du niveau immédiatement inférieur.

10.3 Pour les autres destinations que l’habitation, la hauteur absolue

(Ha) ne peut

excéder 11 m sans pouvoir dépasser 3 niveaux (R+2).

10.4 Exceptions :
a) Ne sont pas soumis aux prescriptions du présent article les constructions en zone inondable, la
hauteur absolue (Ha) des constructions étant celle mesurée à partir du niveau des PHEC indiquées au
PPRI approuvé le 15/11/2010,
b) Est autorisé l’extension ou l’aménagement des constructions destinées à l’habitation, qui ne
respecterait pas les règles du présent article à condition que la construction ait été édifiée
antérieurement à la date du 17/11/1972 et que l’extension réalisée en une seule ou plusieurs fois,
représente globalement au plus 20 m² de SDP par rapport à la SDP existante à la date d’approbation
du PLU et n’aggrave pas la situation,
c) Ne sont pas soumises aux prescriptions du présent article les annexes à la construction, dont la
hauteur est calculée du pied de la construction jusqu’au faîtage et limitée à 3 m,
d) Des hauteurs différentes sont admises pour la mise en œuvre d'une isolation en surélévation des
toitures existantes.
e) Ne sont pas soumises aux prescriptions du présent article les constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (SPIC), sachant que la hauteur est calculée du
pied de la construction jusqu’au faîtage et correspond à R+5, soit 6 niveaux équivalent au plus à
23 m.
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ARTICLE UHD.11 : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET
AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS
11.1 Principe d’insertion dans le paysage urbain environnant
11.1.1 L’application éventuelle de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme n’a pas pour objet de
nier qu’un projet de construction doit en effet pouvoir être considéré comme un élément susceptible
de contribuer à l’évolution du paysage mais de rappeler que ce même projet ne doit pas 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.
11.1.2 Un projet est susceptible de porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux si ses
caractéristiques introduisent une rupture, au regard de l’organisation et de la forme de l’unité ou de
la structure paysagère impactée.

11.2 Qualité architecturale des constructions
11.2.1 Les modifications (surélévations, extensions,…) de constructions existantes doivent être en
harmonie avec celles-ci (volume, rythme, proportions, matériaux, couleurs, …).
11.2.2 La construction doit présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux
compatible avec le caractère environnant.
11.2.3 L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, …) est
interdit.
11.2.4 La construction annexe doit respecter le principe de l’unité d’aspect et de matériaux.
11.2.5 Les enduits traditionnels multicouches colorés (ton pierre) soit dans la masse, soit par
badigeon ou peinture minérale, doivent être privilégiés et préférés aux enduits monocouches et
peintures organiques. Ces derniers sont recommandés pour protéger les maçonneries qui peuvent
recevoir un revêtement étanche à la vapeur d’eau réalisé en parpaing de ciment, béton banché, …
11.2.6 Les volets persiennes (persiennes à la française, persiennes métalliques à lames brisées ou à
feuilles, persiennes à projection et à lames verticales), les volets battants à l’américaine ou les volets
roulants doivent être privilégiés (Voir lexique). Sont interdits les volets battants à écharpes et
pentures.
11.2.7 Le traitement architecturale de la façade doit permettre d’identifier l’entrée principale, dont
les proportions sont en harmonie avec le gabarit de la construction et la distinguent de l’accès
secondaire.
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11.2.8 Les débords de toiture et les modénatures maçonnées en encorbellement sur le nu des
façades sont à privilégier pour les protéger du ruissellement des eaux de pluie et rompre la
monotonie des façades.
11.2.9 Dans le cas d’un ravalement ou de travaux de rénovation ou d’extension de la construction
existante, il est recommandé de respecter les modénatures existantes, d’en conserver les éléments
et, dans l’hypothèse où de précédents travaux auraient déjà amputé la façade de ses accessoires, de
les restaurer à l’identique.
11.2.10 Les constructions sur une parcelle en angle de rue doivent faire l’objet d’un traitement de
leurs façades sur rue avec des baies.
11.2.11 Lors de l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction
permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, de l'installation de dispositifs favorisant la
retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la
consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés
(articles L.111-6-2 et R.111-50 du Code de l’urbanisme), la construction devra assurer la bonne
intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

11.3 Les toitures
11.3.1 Les toitures à pente sont à privilégier. La pente de la toiture sera celle fixée pour la région
parisienne appartenant à la région climatique I et selon le matériau choisi.
11.3.2 En cas de création de lucarnes :
a) une lucarne plus haute que large est préférable en terme de proportion et doit être dimensionnée
en fonction des ouvertures situées au niveau inférieur,
b) élément majeur dans la composition d’une toiture, il n’est pas souhaitable du point de vue de
l’harmonie architecturale de multiplier le nombre de lucarne sur une même façade. Une lucarne
conjuguée avec 2 fenêtres de toit à ouverture par rotation, dont l’apport de luminosité est meilleur
que celui d’une lucarne, est préférable à l’utilisation de 3 lucarnes. La lucarne est alors traitée
comme l’élément marquant de la façade,
c) Il est interdit la création des lucarnes rampantes type « belles-voisines » et des « chiens-assis avec
des jouées verticales ou obliques » lourdes d’aspect et peu adaptées à l’architecture locale (voir
lexique en Annexe).
11.3.3 En cas de toiture terrasse :
a) le traitement végétalisé est privilégié pour les constructions nouvelles et les extensions,
b) le traitement végétalisé est imposé s’il existe, depuis les niveaux supérieurs à la construction
concernée, des vues directes en surplomb sur cette toiture terrasse,
c) une toiture terrasse située en limite de propriété, ne s’inscrivant pas dans la surface du pignon de
la construction voisine existante est inaccessible. Par contre, l’accès pour l’entretien d’une toiture
terrasse végétalisée est de fait autorisé.
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11.3.4 En cas de toiture à la Mansart :
a) les ouvertures sur le versant correspondant au brisis de toit doivent respecter la typologie
d’ouverture d’une toiture à la Mansart à savoir la lucarne rentrante,
b) la toiture à la Mansart ne peut être utilisée que sur des constructions de plus de R+1 pour
respecter les proportions entre le volume du toit et le niveau immédiatement inférieur,
c) la toiture à la Mansart se caractérise par 2 pentes sur un même versant (le brisis et le terrasson) et
par 4 versants pour les constructions non mitoyennes.

11.4 Les fenêtres
a) En cas de travaux d’extension ou d’aménagement de façade, les fenêtres créées sont
dimensionnées en fonction des ouvertures existantes pour garantir l’homogénéité de la façade et de
la construction,
b) Si les travaux d’extension ou d’aménagement de façade optent pour une écriture architecturale
contemporaine qualitative, la dimension des fenêtres devra garantir l’homogénéité de traitement
des travaux réalisés.

11.5 Traitement des clôtures
11.5.1 L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.
11.5.2 Les barbelés visibles de l'extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l'unité
foncière, sont interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l'occupation du terrain.
11.5.3 Les clôtures donnant sur les voies publiques ou privées doivent être traitées en harmonie avec
la construction principale édifiée sur l'unité foncière et avec le contexte urbain environnant. Elles
doivent être constituées de préférence de grilles et de haies vives ou de matériaux à claires voies
dont la hauteur ne peut excéder 2 m (y compris les portillons et portes charretières), reposant sur un
mur bahut d'une hauteur maximum de 0,80 m. L’emploi de grillage ou de tôle ondulée est interdit.
11.5.4 Le festonnage des grilles dans la limite de 2/3 de leur hauteur et à condition qu’il se fasse en
utilisant le même matériau que celui des grilles situées au-dessus du mur bahut est admis.
11.5.5 D’autres clôtures sont admises pour tenir compte de la topographie du sol, de la configuration
des unités foncières, pour des raisons impératives de sécurité, de nuisances ou pour marquer les
entrées ou dissimuler des éléments techniques indispensables (aires de conteneurs,
transformateur,...).
11.5.6 Si deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la
clôture se mesure à partir du niveau du terrain inférieur.
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11.5.7 Les clôtures en limites séparatives latérales et de fond de parcelle ne peuvent dépasser 2,60
m. S’il s’agit de mur plein ou de clôtures sur un mur bahut, il devra être aménagé en partie basse au
niveau du sol de petites trouées, de dimensions minimales de 0,15/0,15 m tous les 2 m linéaires,
pour permettre la restauration d’un corridor écologique, rendu de fait possible avec les clôtures
ajourées type grillage.

11.6 Exceptions :
11.6.1 Dans les zones identifiées en zone inondable, c'est le règlement du PPRI de la Marne qui
s'applique.
11.6.2 Les règles énoncées ci-dessus peuvent ne pas être appliquées pour les constructions et
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (SPIC) en raison d’un caractère
temporaire.

ARTICLE UHD.12 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION
D'AIRES DE STATIONNEMENT
12.1 Dispositions générales
12.1.1 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et leur
installation doit être assuré en dehors des voies publiques. Les places de stationnement sont
réalisées sur le terrain d’assiette ou à proximité de l’opération (article L.123-1-12 du Code de
l’urbanisme).
12.1.2 Il doit être réalisé, à l'occasion de toute modification d’une construction existante et pour tout
changement de destination des constructions déjà existantes, des aires de stationnement
correspondant au surplus requis en application des prescriptions édictées à l’article 12.2.
12.1.3 Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l’obtention d’une autorisation
prévue à l’article L.421-1 du Code de l’urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la
réalisation d’aires de stationnement s’appliquent et correspondent au surplus requis en application
des prescriptions édictées à l’article 12.2.
12.1.4 Lorsqu’une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc ou places
de stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction du niveau de trafic des voies, la
configuration géométrique des voies et de l’importance des flux entrants/sortants.
12.1.5 Toutes les constructions destinées à l’habitation doivent prévoir des locaux clos et couverts à
usage du stationnement à l’intérieur de la construction ou dans l’annexe à l’habitation. Toute place
doit y être accessible sans avoir à circuler sur une autre : les places commandées ne sont pas
comptabilisables pour répondre aux prescriptions de l’article 12.2.
L’aménagement à l’air libre en surface du terrain ne peut porter au maximum que sur la moitié des
obligations sans pouvoir dépasser les 10% d’espace imperméabilisé prévu à l’article 13.1.
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12.1.6 Les places de stationnement doivent être aisément accessibles. Hormis les places de
stationnement en épi qui doivent avoir pour dimension minimales 2,25 m sur 5,15 m, les places de
stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 m sur 5 m, avec un dégagement
minimum de 5 m pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout
encombrement par des murs et piliers.
12.1.7 La pente de la rampe d’accès dans les quatre premiers mètres à partir de l’alignement de la
voie existante ou projetée ne doit pas dépasser 5%, sauf en cas d’impossibilité technique. Au-delà de
cette première section, la pente de la rampe d’accès doit être au plus égale à 18%.
12.1.8 Une aire de rétablissement pour les accès au garage en sous-sol ou surélevé de 5 m doit être
prévue. (voir croquis en Annexe)
12.1.9 La largeur minimale des rampes d’accès est de 3,50 m.
12.1.10 Toutes les constructions, existantes et projetées, concernées par une division parcellaire
permettant de détacher de la parcelle déjà construite une ou plusieurs parcelles à bâtir ou par une
division du volume d’habitation, devront satisfaire aux prescriptions de l’article 12.1 et suivants.
12.1.11 Les constructions équipées d'un parc de stationnement bâti clos et couvert , d'accès réservé
aux seuls occupants des places de stationnement et alimenté en électricité pour permettre la
recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, disposent de places de stationnement
réservées aux cycles et aux cycles à pédalage assisté (articles R.111-14-2 et suivants du Code de la
construction et de l’habitation).

12.2 Nombre d'emplacements
12.2.1 Pour le stationnement automobile

a) En zone d'influence de 500 m autour d’une gare (RER E):
1) pour les constructions destinées à l’habitation locative aidée par l'Etat, à l’hébergement pour les
personnes âgées ainsi qu’aux résidences universitaires : au maximum 0,5 place par logement
2) pour les constructions destinées à l’habitation : 1 place/70 m² de SDP avec un maximum de 1 place
par logement, sachant que 4 chambres étudiants sont considérés comme constituant 1 logement,
3) pour les locaux artisanaux : au maximum 1 place/50 m² de SDP au-dessus de 200 m² de SDP,
4) pour les SPIC : le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit
être assuré en dehors des voies et emprises publiques avec un maximum de 1 place par tranche de 5
m² de SDP.
b) En dehors des zones d'influence de 500 m autour d’une gare (RER E)
1) pour les constructions destinées à l’habitation locative aidée par l'Etat, à l’hébergement pour les
personnes âgées ainsi qu’aux résidences universitaires : au maximum 1 place par logement
2) pour les constructions destinées à l’habitation : 1 place/35m² de SDP avec un minimum de 1 place
par logement
3) pour les locaux artisanaux : au minimum 1 place/40 m² de SDP au-dessus de 200 m² de SDP
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4) pour les SPIC : le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit
être assuré en dehors des voies et emprises publiques avec un maximum de 1 place par tranche de 5
m² de SDP.
12.2.2 Pour le stationnement des cycles et des cycles à pédalage assisté
L’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos prévu aux articles R. 111-14-4 et R. 111-14-5 du
Code de la construction et de l’habitation doit être couvert, éclairé et/ou d’accès sécurisé, se situer
de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible
facilement depuis le(s) point(s) d’entrée du bâtiment.
a) Pour les constructions destinées à l’habitation
Il doit être réservé un emplacement d’une superficie minimale de :
-

0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales (T2),
1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie totale minimale de 3 m².

b) Pour les constructions destinées aux locaux artisanaux
Il doit être réservé un emplacement d’une superficie minimale de 1,5 % de la SDP.
Le stationnement des cycles et des cycles à pédalage assisté correspondant aux besoins des
employés doit être assuré en dehors des voies publiques sur le terrain d’assiette avec au minimum 1
place pour 10 employés.
c) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif :
Le stationnement des cycles et des cycles à pédalage assisté doit correspondre aux besoins des
employés et des visiteurs et est assuré sur le terrain d’assiette.
-

1 place pour 8 à 12 élèves pour les écoles primaires,
1 place pour 3 à 5 élèves pour les collèges et lycées,
1 place pour 3 à 5 étudiants pour les universités et autres,
1 place pour 10 employés pour les autres constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d'intérêt collectif.

ARTICLE UHD.13 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION
D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE
PLANTATIONS
13.1 50% minimum de l’unité foncière (UF) sont réservés aux espaces libres et plantés, soit 40%
minimum de l’UF en pleine terre plus 10% de l’UF pour les circulations piétonnes, voies ou rampes
d'accès, aires de stationnement, aires de stockage.
1 arbre doit être planté par seuil de 100 m² d’espace libre, soit 1 arbre pour 0 à 100 m².
Pour les SPIC (hors exception), 20% minimum sont réservés aux espaces libres et plantés.
PLU – EPT Grand Paris Grand Est – Commune de GAGNY – Règlement

DCT 2017/09/26 - 07

98

Zone UHD
Le coefficient de biotope par surface dit CBS (voir lexique en annexe) est au minimum de 0,60 pour
les constructions destinées au SPIC.
Le CBS ne se met pas en place au détriment de la proportion de pleine terre mais pour la compléter.
Il existe plusieurs types de surfaces, qui sont pondérés par des indices de la façon suivante :
- Pour les sols en pleine terre, l’indice de pondération est de 1 (10m² de pleine terre équivaut à 10
m² de surface favorable à la biodiversité (10x1),
- Pour les espaces verts sur dalle, l’indice de pondération est de 0,5,
- Pour les sols imperméables (pour l’air et pour l’eau – exemple : terrasse ou cheminements en
béton, bitume ou dallage avec couche de mortier, emprise de la construction,..), l’indice de
pondération est de 0, c’est-à-dire non favorable à la biodiversité,
- Pour les sols semi-ouvertes (pour l’air et pour l’eau avec végétation – exemple : pierre de treillis
de pelouse, dallage de bois, …), l’indice de pondération est de 0,5,
- Pour les toitures classiques, l’indice de pondération est de 0,2,
- Pour les murs végétalisés, l’indice de pondération est de 0,5,
- Pour les toitures végétalisées extensives et semi-intensives (voir lexique en Annexe), l’indice de
pondération est de 0,7.
Il est calculé de la façon suivante :

Total surfaces éco-aménageables (A) = CBS
Surface de l’unité foncière (B)

13.2 Sur toutes les unités foncières, les abattages d'arbres sont autorisés s'ils sont indispensables à
l'implantation des constructions ou à la création des accès nécessaires.
Toutefois pour les unités foncières supérieures à 500 m² et/ou situées dans les corridors de la soustrame arborée, telle que représentée au Plan vert – trame verte et bleue (1/5000e) en application du
SRCE de 2013, tout jeune arbre adulte âgé au minimum de 50 ans abattu est remplacé par 2 arbres
d’importance équivalente sur l’unité foncière concernée.
Ne sont pas concernées par cette disposition, les constructions destinées au SPIC, notamment pour
les constructions et installations nécessaires au réseau ferroviaire.
13.3 Les abattages d’arbres classés en « Espace du paysage à protéger, à requalifier, à mettre en
valeur » (voir le Plan vert – trame verte et bleue 1/5000e) sont autorisés si leur état phytosanitaire le
justifie et s’ils sont indispensables à l’implantation des constructions. Dans ce cas, tout arbre adulte
âgé au minimum de 50 ans est remplacé par deux arbres de 2 mètres à la plantation ou un arbre de
haute tige équivalent.
13.4 Sur le domaine public, concernant les entités constituées de plus de 10 arbres ou concernant 1
jeune arbre adulte âgé au minimum de 50 ans, tout arbre abattu est remplacé par 2 arbres
d’importance équivalente sur l’unité foncière concernée ou ailleurs sur le territoire communal mais
dans un environnement proche (500 m au plus).
Concernant les axes d’alignement d’arbres, sous servitudes L151-23 (voir le Plan vert – trame verte et
bleue 1/5000e), faisant l’objet d’abattage d’arbres pour le réaménagement de la voirie, le ratio
d’arbres à planter est de 1 arbre tous les 10 m linéaire, sauf impossibilité technique (notamment
présence de réseaux, portes charretière, …).
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13.5 Exception : ne sont pas soumis à ces dispositions les SPIC liés au transport de fluides (eau,
électricité, gaz, …) ou au transport ferroviaire.

ARTICLE UHD.14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Néant.

ARTICLE UHD.15 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS,
TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE
PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Tout nouveau bâtiment doit satisfaire aux critères de performance énergétique minimums tels que
prévus par la loi de transition énergétique pour la croissance verte.
Les constructions nouvelles doivent faire preuve d’exemplarité énergétique et environnementale et ,
chaque fois que possible, atteindre une performance dite « bâtiments à énergie positive ».
Dans tous les cas, les constructions prennent en compte tout ou partie des objectifs du
développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en
harmonie avec le paysage urbain existant par :
- l’utilisation de matériaux renouvelables, récupérables, recyclables, voire biosourcés ;
- l’intégration de dispositifs de récupération de l’eau de pluie ;
- l’orientation des bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la
lumière naturelle afin de limiter les dépenses énergétiques (architecture bioclimatique) ;
Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, panneaux photovoltaïques,
vérandas…) doivent être intégrés et adaptés à la composition architecturale des constructions et à
leur environnement patrimonial et paysager.
Pour les bâtiments existants:
- les logements privés dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kWh
par m² et par an doivent être rénovés avant 2025 ;
-

lors d’un ravalement de façade l’isolation thermique des éléments traités doit être améliorée
si nécessaire, des équipements de suivi doivent être mis en place ;
lors d’une rénovation importante la maîtrise des consommations d’énergies doit être
améliorée, si possible ;
lors de travaux d’aménagement de nouvelles pièces habitables la performance énergétique
doit être améliorée, si possible.
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ARTICLE UHD.16 : INFRASTRUCTURES
COMMUNICATION NUMÉRIQUE

ET

RÉSEAUX

DE

16.1 Pour toute construction ou installation nouvelle qui implique une utilisation de moyens de
communication, son raccordement au réseau de communication numérique doit être prévu.
16.2 Dans le cas où la Commune viendrait à disposer de nouveaux réseaux de distribution, le
raccordement à ces réseaux sera imposé aux bâtiments neufs.
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DISPOSITIONS SPECIFIQUES DE LA ZONE UHT
ARTICLE UHT.1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1.1 Sont interdites dans l’ensemble de la zone, toutes occupations et utilisations du sol à l’exception
de celles mentionnées à l’article 2.
Concernant les SPIC, sont interdites celles correspondants aux établissements sensibles selon
l’instruction ministérielle du 15 avril 2013.
1.2 Les reconstructions à l’identique après sinistre qui seraient contraires au projet urbain défini ou
projeté dans le document d’urbanisme en vigueur ou en cours de révision.
1.3 Les constructions provisoires, légères ou mobiles sauf celles autorisées à l’article 2,
1.4 Les terrains aménagés pour l’accueil (permanent ou saisonnier) des campeurs et des caravanes
ou le garage collectif de caravanes,
1.5 Sont interdites toutes constructions ou extensions dans la bande inconstructible de 25 à 40 m de
large située sous l’axe des lignes électriques THT, telle qu’identifiée au plan de zonage
(1/3000e ), en application du SDRIF 2013.
1.6 Sont interdites dans la bande de 350 m, telle que représentée au Plan vert (1/5000e),
correspondant aux corridors de la sous-trame arborée existants ou à restaurer entre les
réservoirs de biodiversité, en référence au SRCE 2013, toutes constructions supérieures à 6 m²
au-delà de la bande de 24 m à compter du retrait imposé ou de l’alignement admis.
1.7 Les changements de destination ou d’usage de commerce en habitation sur les voies où sont
localisés les linéaires d’implantations privilégiées des commerces en rez-de-chaussée.
1.8 Sont interdits dans les secteurs identifiés au plan de zonage du PLU (1/3000e ) comme « secteurs
réseaux insuffisants » en application de l’article L. 111-11 du Code de l’urbanisme, toute
extension ou tous travaux ayant pour objet la création de logement supplémentaire en
l’absence :
- du réseau d’assainissement collectif ou d’autorisation à se connecter au réseau
d’assainissement collectif (EU) de la commune voisine,
- ou de l’impossibilité de respecter un débit de «rejet zéro » des eaux pluviales du fait des
conditions hydrogéologiques ou de la nature du sol (notamment la présence d’anciennes
carrières).
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ARTICLE UHT.2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES
A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
2.1 L’extension des constructions destinées à l’habitat existantes est autorisée à condition qu’elle
n’excède pas 20 m² de SDP supplémentaire, à réaliser en une seule ou plusieurs fois, par rapport à la
SDP existante à la date d’approbation du PLU.
2.2 Sont admises les occupations et utilisations du sol destinées aux bureaux, à l’artisanat, à la
fonction d’entrepôt et aux constructions et installations nécessaires au services public ou d’intérêt
collectif (SPIC), notamment celles nécessaires au réseau ferroviaires.
2.3 Dans les secteurs concernés par le risque d’affaissement et d’effondrement liés aux anciennes
carrières, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux prescriptions du plan de prévention
des risques naturels liés aux anciennes carrières (PPRC) approuvé le 21 mai 2013.
2.4 Dans les secteurs impactés par la bande constructible sous-conditions, située de part et d’autre
des lignes électriques THT et telle qu’identifiée au plan de zonage (1/3000e), les constructions sont
autorisées suivant l’avis de la société de transport RTE.
2.5 Dans les secteurs impactés par la servitude liée au réseau de transport de gaz Haute Pression,
telle qu’identifiée au plan de zonage (1/3000e), les constructions sont autorisées selon les conditions
fixées par la société GRT gaz.

2.6 Dans les secteurs identifiés au plan de zonage du PLU (1/3000e) comme « secteurs réseaux
insuffisants » en application de l’article L. 111-11,
- en l’absence d’eaux usées (EU), seule une extension de la construction destinée à de
l’habitation, dans la limite de 20 m² de SDP supplémentaire par rapport à la SDP existante à la
date d’approbation du PLU, est admise,
- en l’absence d’eaux pluviales (EP), sont autorisées les nouvelles constructions ou extensions à la
seule condition de respecter le débit de « rejet zéro », car les conditions hydrogéologiques et la
nature du sol le permettent.
2.7 Sont autorisées les nouvelles occupations et utilisations du sol, à condition qu’elles respectent le
règlement d’assainissement départemental.
2.8 Sont autorisées les nouvelles occupations et utilisations du sol, desservies par la voirie
départementale, à condition qu’elles respectent le règlement de voirie départemental.
2.9 Sont autorisées les constructions provisoires, légères ou mobiles liées au fonctionnement d’un
chantier.
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ARTICLE UHT.3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES
VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D'ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU
PUBLIC
3.1 Accès :
3.1.1 Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à
la circulation automobile et viabilisée. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire
aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
3.1.2 Aucun accès pour la desserte d’une construction en seconde position ne peut avoir une largeur
inférieure à 3,50 m.
3.1.3 La desserte des parcelles supportant des constructions existantes en seconde position, y
compris celles construites avant 1972 et faisant l’objet d’une division parcellaire après la date
d’approbation du PLU doit être assurée par un accès d’une largeur minimum de 3,50 m.
3.1.4 Cette sécurité des accès doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès,
de leur configuration ainsi que de la nature et de l’importance des occupations et utilisations du sol
envisagées, notamment afin de faciliter la circulation et l’approche des piétons et des personnes à
mobilité réduite.
3.1.5 Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours existants,
des virages et autres endroits où la visibilité n’est pas optimale. Lorsque le terrain est riverain de
plusieurs voies, l’accès sur celles de ces voies qui présente le plus de risques pour la circulation peut
être interdit.
3.1.6 Exception :
Pour l’extension ou l’aménagement des constructions existantes, les dispositions du présent article
ne sont pas applicables, si la construction ait été édifiée antérieurement à la date du 17/11/1972 et si
l’extension réalisée en une seule ou plusieurs fois, n’excède pas 20 m² de SDP supplémentaire par
rapport à la SDP existante à la date d’approbation du PLU.

3.2 Voirie :
3.2.1 La desserte de constructions par la création de voies publiques ou privées ouvertes à la
circulation automobile n'est autorisée que si cette desserte est au moins égale à 8 m.
3.2.2 Les voies internes aux opérations de lotissement et de constructions groupées se terminant en
impasse doivent être aménagées avec une aire de retournement, afin de permettre aux véhicules de
faire demi-tour.
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ARTICLE UHT.4 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES
RÉSEAUX PUBLICS D'EAU, D'ÉLECTRICITÉ, D'ASSAINISSEMENT ET DE
DECHETS
4.1 Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau
potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution.

4.2 Réseaux divers
Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (télécommunication, électricité
basse tension) doit être réalisé en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à
déterminer en accord avec le service gestionnaire.
Dans les opérations d'ensemble telles que lotissement ou ensemble de constructions groupées, la
desserte des réseaux intérieurs doit être enterrée.

4.3 Assainissement
4.3.1 Dispositions générales
a) A l’intérieur d’une même emprise foncière, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être
recueillies séparément.
b) Les installations d’assainissement doivent être réalisées dans le respect des prescriptions établies
par les gestionnaires des réseaux d’assainissement communaux et départementaux à travers leur
règlement de service assainissement.
c) Lors des pluies, le niveau d’eau dans le réseau public d’assainissement est susceptible de monter
jusqu’au niveau de la chaussée. Il reviendra au pétitionnaire de :
- prendre toute précaution pour que les installations d’eau potable ne soient en aucune manière
immergées à l’occasion d’une mise en charge d’un égout, ni que puisse se produire une quelconque
introduction d’eaux polluées dans ces réseaux conformément au Règlement Sanitaire
Départemental,
- éviter le reflux d’eaux du réseau d’assainissement dans les caves, sous-sols et constructions situées
en contrebas de la voirie publique. L’orifice d’évacuation des réseaux internes sera équipé d’un
clapet anti-retour. Les regards situés à des niveaux inférieurs à cette cote, et qui n’auront pu être
évités, devront être rendus étanches.

4.3.2 Eaux claires
a) Les eaux claires, même lorsqu’elles ont été utilisées dans des installations de traitement
thermique ou des installations de climatisation, doivent être rejetées vers le milieu naturel ou au
réseau d’assainissement pluvial, directement ou après un prétraitement les rendant aptes à une
restitution vers ces exutoires.
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b) Dans l’hypothèse de la construction de niveaux inférieurs au terrain naturel (cave, parking, …), il
sera étudié les variations de niveau des eaux souterraines, particulièrement en saison pluvieuse, afin
d’éviter leurs intrusions dans les sous-sols et prévoir si nécessaire, un cuvelage étanche. Les
installations pérennes dédiées au rabattement d’eaux de nappe ne sont pas autorisées.

4.3.3 Eaux usées
a) Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines
au réseau collectif d’assainissement d’eaux usées en respectant ses caractéristiques et
conformément à la réglementation en vigueur.
b) Aucun déversement d’eaux usées industrielles ne peut être effectué dans le réseau public de
collecte sans être préalablement autorisé par le service public d’assainissement conformément à
l’article L. 1331-10 du Code de la santé publique.
L’autorisation pourra être assortie de prescriptions concernant l’implantation et l’exploitation de
dispositifs de prétraitement de dépollution de ces effluents, en amont de leur déversement au
réseau public d’assainissement.
c) Chaque construction ou installation engendrant des eaux usées sur une même unité foncière doit
disposer de son propre branchement à un réseau collectif d’assainissement.
d) Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non-traités dans les fossés, cours d'eau et
égouts pluviaux est interdite.

4.3.4 Eaux pluviales
a) La gestion des eaux pluviales à la parcelle, sans raccordement au réseau public doit être la
première solution recherchée.
b) Lorsque l’infiltration à la parcelle de l’intégralité des eaux pluviales n’est pas possible, notamment
en zone de carrières et en zone inondable, l’autorisation de raccordement au réseau pluvial peut être
accordée.
c) Les eaux pluviales n’ayant pu être infiltrées sont soumises à des limitations de débit de rejet, afin
de limiter, à l’aval, les risques d’inondation ou de déversement d’eaux polluées au milieu naturel. Sur
le territoire de Gagny, le débit de rejet autorisé est alors de 7 ou 10 l/s/ha (voir plan 5.6.1 e) –
Annexes sanitaires).
d) Dans le cas où la surface des parcelles est inférieure à 350 m², il est le plus souvent difficile
techniquement de respecter la contrainte de débit de rejet. C’est pourquoi, l’imperméabilisation de
la parcelle ne doit pas être supérieure à celle admise à l’article 13 et en favorisant la végétalisation,
l’utilisation de revêtements poreux, pavés non joints, etc…Le débit des eaux pluviales à évacuer sera
ralenti en privilégiant le ruissellement de surface.
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e) Sauf impossibilité technique dans un souci de pérennité, de facilité d’entretien et afin de
permettre un écoulement gravitaire, les techniques de stockage à réaliser privilégieront les
techniques de rétention à ciel ouvert et faiblement décaissées, esthétique et paysagères et
éventuellement supports d’autres usages pour en faire des espaces inondables multifonctionnels.
f) Aucun trop plein directement raccordé au réseau n’est autorisé, car l’ouvrage de stockage des eaux
pluviales doit jouer son rôle de rétention.
g) Les dispositifs de stockage pour ralentir le débit de rejet ne peuvent être remplacés par toute
réalisation visant à utiliser l’eau de pluie selon la légalité de l’usage envisagé.
h) Afin de lutter contre les inondations, toute opération d’aménagement devra établir un schéma de
gestion des eaux pluviales.

4.4 Déchets
Des locaux techniques de superficie suffisante doivent être prévus ou aménagés pour accueillir les
conteneurs normalisés nécessaires à la collecte sélective des déchets ménagers dans les meilleures
conditions techniques et d’hygiène en vigueur.

ARTICLE UHT.5
CONSTRUCTIBLES

:

SUPERFICIE

MINIMALE

DES

TERRAINS

Néant.

ARTICLE UHT.6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
6.1 Toute construction doit être implantée avec un retrait minimum de 4 m des voies publiques et
privées existantes ou projetées, à partir de l'alignement des emplacements réservés.
6.2 Dans le cas d’une voie privée ou d'un espace libre ouvert sur la voie (placette ou espace vert), la
limite effective de la voie ou de l'espace libre est prise comme alignement.
6.3.3 Pour les constructions destinées au SPIC une implantation à l’alignement est admise, en-dehors
des emplacements réservés et des marges de reculement imposées sur les voies départementales.
6.4 Des implantations sont admises dans la bande de retrait :
6.4.1 Les saillies maçonnées en façade sur rue n’excédant pas 0,60 m, y compris les saillies
correspondant aux débords de toiture et aux modénatures maçonnées en encorbellement sur le nu
des façades pour rompre leur monotonie et les protéger du ruissellement des eaux de pluie et les
saillies non maçonnées correspondant aux auvents et marquises.
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6.4.2 Pour les locaux et installations techniques gérés par des concessionnaires (transformateurs,
poste de détente, armoires électriques...) et pour les aires de stockage des conteneurs nécessaires à
la collecte sélective des déchets ménagers.
6.4.3 Pour l’extension ou l’aménagement des constructions qui ne respecteraient pas les règles du
présent article, à condition que la construction ait été édifiée antérieurement à la date du
17/11/1972 et que l’extension réalisée en une seule ou plusieurs fois, n’excède pas 20 m² de SDP
supplémentaire par rapport à la SDP existante à la date d’approbation du PLU et n’aggrave pas la
situation.
6.4.4 Les saillies relatives à la mise en œuvre d'une isolation en façade ou de dispositifs de protection
contre le rayonnement solaire sont admises dès le premier plancher habitable.
6.4.5 Pour les parcelles d’angle de voies publiques ou privées, non concernées par des emplacements
réservés, l’implantation à l’alignement de ces voies est autorisée.
6.4.6 Pour les aires de stationnement et de stockage, en sous-sol ou surélevées, il est imposé une
aire de rétablissement (voir schéma – lexique en Annexe) sur le terrain d’emprise de l’opération,
horizontale ou avec une pente de 2% maximum, sauf en cas d'impossibilité due à la disposition des
lieux.
6.4.7 Pour les rampes d’accès dédiés aux PMR.

ARTICLE UHT.7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
7.1 Les constructions sont implantées en discontinuité d'une limite séparative latérale à l'autre.
7.2 Pour les façades avec baies, la construction est implantée à une distance minimale (D) de la limite
séparative égale à la moitié de la hauteur (H) de la construction, sachant que la distance comptée
horizontalement entre la différence d’altitude entre tout point d’une construction et le point le plus
proche de la limite séparative doit être au moins égale :
a) pour les constructions destinées à l’habitat et aux bureaux à 8m (D=H/2, minimum=8 m),
b) pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et les
constructions destinées à l’artisanat et à la fonction d’entrepôt à 4 m (D=H/2, minimum=4m).
7.3 Pour les façades aveugles en retrait, la construction est implantée à une distance minimale de
2,50 m. Sont assimilées à des murs aveugles les façades percées de baies avec châssis fixe et verre
opaque ou dont la hauteur d'allège se situe au moins à 1,70 m au-dessus du plancher fini et/ou
comportant en rez-de-chaussée un accès donnant sur un dégagement.
Des implantations différentes sont admises pour les façades aveugles, lors des travaux d’extension
ou d’aménagement des constructions qui ne respecteraient pas les règles du présent article, à
condition que la construction ait été édifiée antérieurement à la date du 17/11/1972 et que
l’extension réalisée en une seule ou plusieurs fois, n’excède pas 20 m² de SDP par rapport à la SDP
existante à la date d’approbation du PLU et n’aggrave pas la situation.
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7.4 Les saillies maçonnées de plus de 0,60 m et les terrasses surélevées de plus de 0,60 m du terrain
naturel ne sont pas autorisées dans la bande de retrait imposé par rapport à la limite séparative,
exceptées les rampes d’accès dédiées aux PMR.
7.5 Des implantations différentes sont admises pour la mise en œuvre d'une isolation en façade ou
de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire.
7.6 Les extensions des constructions existantes doivent être réalisées dans la continuité du bâtiment
existant.
7.7 Les constructions à usage de stationnement de véhicules, de locaux techniques ou de stockage,
dont la hauteur ne dépasse pas 1,50 m au-dessus du terrain naturel, peuvent s'implanter sur limites
séparatives ou à une distance au moins égale à 2,50 m.
7.8 Pour l’annexe à la construction, l’implantation en limite séparative est autorisée et la hauteur au
faîtage ne peut pas excéder 3 m.
7.9 Pour les constructions destinées au SPIC, une implantation en limite séparative est admise.

ARTICLE UHT.8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Entre tout point de chaque construction non contigüe, doit toujours être respectée une distance au
moins égale à la moitié de la hauteur absolue (Ha) de la plus haute des constructions, mesurée
conformément aux dispositions de l’article 10, sans être inférieure à 8 m, soit D=Ha/2 avec
minimum=8m. (voir schéma – lexique en Annexe)
Exception : ne sont pas soumis à ces dispositions les SPIC liés au transport de fluides (eau, électricité,
gaz, …) ou au transport ferroviaire.

ARTICLE UHT.9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
9.1 L'emprise au sol de toutes les constructions y compris les annexes sur une même unité foncière
ne peut excéder 50% de la surface totale de cette unité foncière, exceptée celle des constructions
destinées au SPIC, notamment pour les constructions et installations nécessaires au réseau
ferroviaires qui peut aller jusqu’à 80%.
Exception : ne sont pas soumis à ces dispositions les SPIC liés au transport de fluides (eau, électricité,
gaz, …) ou au transport ferroviaire.
9.2 L’emprise au sol de l’annexe à la construction principale ne peut excéder 20 m².
9.3 Les constructions, voies ou rampes d'accès, aires de stationnement, aires de stockage ainsi que
toute surface imperméabilisée ne peuvent excéder 60% de la surface totale de l'unité foncière.
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9.4 L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors
œuvre, y compris les saillies.
9.5 Ne sont pas compris dans le calcul de l'emprise au sol :
a) les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée situées au plus à 0,60 m du
niveau du terrain naturel avant travaux et non constitutives de surface de plancher,
b) les constructions enterrées (type parking en sous-sol) lorsqu'elles dépassent au plus de 1,50 m par
rapport au niveau du terrain naturel,
c) les rampes d'accès descendantes à partir de la voie. Les rampes d’accès montantes ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 m par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux,
d) les saillies relatives à la mise en œuvre d'une isolation en façade ou de dispositifs de protection
contre le rayonnement solaire,
e) les saillies n’excédant pas 0,60 m correspondant aux débords de toiture et aux modénatures
maçonnées en encorbellement sur le nu des façades pour rompre la monotonie des façades et les
protéger du ruissellement des eaux de pluie,
f) les saillies non maçonnées correspondant aux auvents et marquises.

ARTICLE UHT.10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
10.1 La hauteur absolue (Ha) des constructions (hors annexes) correspond à une hauteur (H)
correspondant à un nombre de niveaux à laquelle s’ajoute une hauteur maximale pour la toiture
fixée à 2,65 m pour les constructions inférieures ou égales à R+2+c et à 3,65 m pour les constructions
supérieures à R+2+c, soit Ha = hauteur (H) + hauteur maximale de la toiture (hors toiture terrasse)
comprenant des combles aménagées ou non.
Au-dessus de la hauteur (H), peuvent donc s’ajouter dans la limite de la hauteur absolue (Ha) : les
combles aménagés ou non sous les charpentes de toitures à pente ou à la Mansart, les ouvrages en
toiture terrasse, notamment les installations en faveur des énergies renouvelables, les cheminées.
La hauteur (H) des constructions est mesurée :
a) à partir du terrain naturel avant travaux, au pied des constructions :
1) jusqu’au niveau supérieur de la panne sablière pour les toitures à pente,
2) hors tout, acrotère non compris pour les toitures terrasse,
3) et elle est définie par un nombre de niveaux, correspondant au nombre de planchers
habitables admis (non compris le niveau des combles aménagées quand il existe),
b) dans le cas d’un terrain en pente ou décaissé, en privilégiant la référence à un point bas fixé au
niveau NGF de la rue, sachant que si le point haut est celui pris sur la façade principale sur rue, soit
au niveau supérieur de la panne sablière pour les toitures à pente, soit au niveau hors tout, acrotère
non compris pour les toitures terrasses, le point bas sera celui pris à l’aplomb du point considéré,
même si un autre point de la construction est situé plus bas.
La référence au « point le plus bas » d’une construction pour le calcul de sa hauteur s’entend ainsi
nécessairement du niveau du sol au-dessus duquel la construction est visible.
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10.2 La hauteur absolue (Ha) est définie comme suit :
a) La hauteur absolue (Ha) des constructions est déterminée par un nombre maximum de niveaux
fixé à R+2, soit 3 niveaux pour les constructions avec toiture terrasse et plus les combles
aménageables pour les constructions avec toiture en pente, équivalent au plus à 11 m.
Les combles sous toiture en pente correspondent à un niveau partiel, la SDP ne doit pas dépasser
50% de celle du niveau immédiatement inférieur.
b) La hauteur absolue (Ha) des constructions est déterminée par un nombre maximum de niveaux

fixé à R+1, soit 2 niveaux plus les combles aménageables pour les constructions avec toiture à la
Mansart, équivalent au plus à 8,25.

10.3 Pour les autres destinations que l’habitation, la hauteur absolue

(Ha) ne peut

excéder 11 m sans pouvoir dépasser 3 niveaux (R+2).

10.4 Exceptions :
a) Sont autorisés l’extension ou l’aménagement des constructions destinées à l’habitation, qui ne
respecteraient pas les règles du présent article à condition que la construction ait été édifiée
antérieurement à la date du 17/11/1972 et que l’extension réalisée en une seule ou plusieurs fois,
représente globalement au plus 20 m² de SDP par rapport à la SDP existante à la date d’approbation
du PLU et n’aggrave pas la situation,
b) Ne sont pas soumises aux prescriptions du présent article les annexes à la construction, dont la
hauteur est calculée du pied de la construction jusqu’au faîtage et limitée à 3m,
c) Ne sont pas soumises aux prescriptions du présent article les installations nécessaires aux services
publics ou d’intérêt collectif (SPIC), sachant que la hauteur est calculée du pied de la construction
jusqu’au faîtage et correspond à R+5 avec 3,20 m par niveau.
d) Des hauteurs différentes sont admises pour la mise en œuvre d'une isolation en surélévation des
toitures existantes.
e) Ne sont pas soumises aux prescriptions du présent article les constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (SPIC), sachant que la hauteur est calculée du
pied de la construction jusqu’au faîtage et correspond à R+5, soit 6 niveaux équivalent au plus à
23 m.
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ARTICLE UHT.11 : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET
AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS
11.1 Principe d’insertion dans le paysage urbain environnant
11.1.1 L’application éventuelle de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme n’a pas pour objet de
nier qu’un projet de construction doit en effet pouvoir être considéré comme un élément susceptible
de contribuer à l’évolution du paysage mais de rappeler que ce même projet ne doit pas 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.
11.1.2 Un projet est susceptible de porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux si ses
caractéristiques introduisent une rupture, au regard de l’organisation et de la forme de l’unité ou de
la structure paysagère impactée.

11.2 Qualité architecturale des constructions
11.2.1 Les modifications (surélévations, extensions,…) de constructions existantes doivent être en
harmonie avec celles-ci (volume, rythme, proportions, matériaux, couleurs, …).
11.2.2 La construction doit présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux
compatible avec le caractère environnant.
11.2.3 L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, …) est
interdit.
11.2.4 La construction annexe doit respecter le principe de l’unité d’aspect et de matériaux.
11.2.5 Les enduits traditionnels multicouches colorés (ton pierre) soit dans la masse, soit par
badigeon ou peinture minérale, doivent être privilégiés et préférés aux enduits monocouches et
peintures organiques. Ces derniers sont recommandés pour protéger les maçonneries qui peuvent
recevoir un revêtement étanche à la vapeur d’eau réalisé en parpaing de ciment, béton banché, …
11.2.6 Les volets persiennes (persiennes à la française, persiennes métalliques à lames brisées ou à
feuilles, persiennes à projection et à lames verticales), les volets battants à l’américaine ou les volets
roulants doivent être privilégiés (Voir lexique). Sont interdits les volets battants à écharpes et
pentures.
11.2.7 Le traitement architecturale de la façade doit permettre d’identifier l’entrée principale, dont
les proportions sont en harmonie avec le gabarit de la construction et la distinguent de l’accès
secondaire.
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11.2.8 Les débords de toiture et les modénatures maçonnées en encorbellement sur le nu des
façades sont à privilégier pour les protéger du ruissellement des eaux de pluie et rompre la
monotonie des façades.
11.2.9 Dans le cas d’un ravalement ou de travaux de rénovation ou d’extension de la construction
existante, il est recommandé de respecter les modénatures existantes, d’en conserver les éléments
et, dans l’hypothèse où de précédents travaux auraient déjà amputé la façade de ses accessoires, de
les restaurer à l’identique.
11.2.10 Les constructions sur une parcelle en angle de rue doivent faire l’objet d’un traitement de
leurs façades sur rue avec des baies.
11.2.11 Lors de l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction
permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, de l'installation de dispositifs favorisant la
retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la
consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés
(articles L.111-6-2 et R.111-50 du Code de l’urbanisme), la construction devra assurer la bonne
intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

11.3 Les toitures
11.3.1 Les toitures à pente sont à privilégier. La pente de la toiture sera celle fixée pour la région
parisienne appartenant à la région climatique I et selon le matériau choisi.
11.3.2 En cas de création de lucarnes :
a) une lucarne plus haute que large est préférable en terme de proportion et doit être dimensionnée
en fonction des ouvertures situées au niveau inférieur,
b) élément majeur dans la composition d’une toiture, il n’est pas souhaitable du point de vue de
l’harmonie architecturale de multiplier le nombre de lucarne sur une même façade. Une lucarne
conjuguée avec 2 fenêtres de toit à ouverture par rotation, dont l’apport de luminosité est meilleur
que celui d’une lucarne, est préférable à l’utilisation de 3 lucarnes. La lucarne est alors traitée
comme l’élément marquant de la façade.
c) Il est interdit la création des lucarnes rampantes type « belles-voisines » et des « chiens-assis avec
des jouées verticales ou obliques » lourdes d’aspect et peu adaptées à l’architecture locale (voir
lexique en Annexe).
11.3.3 En cas de toiture terrasse :
a) le traitement végétalisé est privilégié pour les constructions nouvelles et les extensions,
b) le traitement végétalisé est imposé s’il existe, depuis les niveaux supérieurs à la construction
concernée, des vues directes en surplomb sur cette toiture terrasse,
c) une toiture terrasse située en limite de propriété ne s’inscrivant pas dans la surface du pignon de
la construction voisine existante est inaccessible. Par contre, l’accès pour l’entretien d’une toiture
terrasse végétalisée est de fait autorisé.
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11.3.4 En cas de toiture à la Mansart :
a) les ouvertures sur le versant correspondant au brisis de toit doivent respecter la typologie
d’ouverture d’une toiture à la Mansart à savoir la lucarne rentrante,
b) la toiture à la Mansart ne peut être utilisée que sur des constructions de plus de R+1 pour
respecter les proportions entre le volume du toit et le niveau immédiatement inférieur,
c) la toiture à la Mansart se caractérise par 2 pentes sur un même versant (le brisis et le terrasson) et
par 4 versants pour les constructions non mitoyennes.

11.4 Les fenêtres
a) En cas de travaux d’extension ou d’aménagement de façade, les fenêtres créées sont
dimensionnées en fonction des ouvertures existantes pour garantir l’homogénéité de la façade et de
la construction,
b) Si les travaux d’extension ou d’aménagement de façade optent pour une écriture architecturale
contemporaine qualitative, la dimension des fenêtres devra garantir l’homogénéité de traitement
des travaux réalisés.

11.5 Traitement des clôtures
11.5.1 L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.
11.5.2 Les barbelés visibles de l'extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l'unité
foncière, sont interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l'occupation du terrain.
11.5.3 Les clôtures donnant sur les voies publiques ou privées doivent être traitées en harmonie avec
la construction principale édifiée sur l'unité foncière et avec le contexte urbain environnant. Elles
doivent être constituées de préférence de grilles et de haies vives ou de matériaux à claires voies
dont la hauteur ne peut excéder 2 m (y compris les portillons et portes charretières), reposant sur un
mur bahut d'une hauteur maximum de 0,80 m. L’emploi de grillage ou de tôle ondulée est interdit.
11.5.4 Le festonnage des grilles dans la limite de 2/3 de leur hauteur et à condition qu’il se fasse en
utilisant le même matériau que celui des grilles situées au-dessus du mur bahut est admis.
11.5.5 D’autres clôtures sont admises pour tenir compte de la topographie du sol, de la configuration
des unités foncières, pour des raisons impératives de sécurité, de nuisances ou pour marquer les
entrées ou dissimuler des éléments techniques indispensables (aires de conteneurs,
transformateur,...).
11.5.6 Si deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la
clôture se mesure à partir du niveau du terrain inférieur.
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11.5.7 Les clôtures en limites séparatives latérales et de fond de parcelle ne peuvent dépasser 2,60
m. S’il s’agit de mur plein ou de clôtures sur un mur bahut, il devra être aménagé en partie basse au
niveau du sol de petites trouées, de dimensions minimales de 0,15/0,15 m tous les 2 m linéaires,
pour permettre la restauration d’un corridor écologique, rendu de fait possible avec les clôtures
ajourées type grillage.

11.6 Exceptions :
Les règles énoncées ci-dessus peuvent ne pas être appliquées pour les constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (SPIC) en raison d’un caractère temporaire,

ARTICLE UHT.12 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION
D'AIRES DE STATIONNEMENT
12.1 Dispositions générales
12.1.1 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et leur
installation doit être assuré en dehors des voies publiques. Les places de stationnement sont
réalisées sur le terrain d’assiette ou à proximité de l’opération (article L.123-1-12 du Code de
l’urbanisme).
12.1.2 Il doit être réalisé, à l'occasion de toute modification d’une construction existante et pour tout
changement de destination des constructions déjà existantes, des aires de stationnement
correspondant au surplus requis en application des prescriptions édictées à l’article 12.2.
12.1.3 Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l’obtention d’une autorisation
prévue à l’article L.421-1 du Code de l’urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la
réalisation d’aires de stationnement s’appliquent et correspondent au surplus requis en application
des prescriptions édictées à l’article 12.2.
12.1.4 Les mouvements d’entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte,
doivent être traités de façon à prendre en compte la priorité accordée à la circulation et à la sécurité
des piétons et PMR.
12.1.5 Lorsqu’une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc ou places
de stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction du niveau de trafic des voies, la
configuration géométrique des voies et de l’importance des flux entrants/sortants.
12.1.6 Les places de stationnement doivent être aisément accessibles. Hormis les places de
stationnement en épi qui doivent avoir pour dimension minimales 2,25 m sur 5,15 m, les places de
stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 m sur 5 m, avec un dégagement
minimum de 5 m pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout
encombrement par des murs et piliers.
12.1.7 Toute place doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre : les places commandées
ne sont pas comptabilisables pour répondre aux prescriptions de l’article 12.2.
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12.1.8 La pente de la rampe d’accès dans les quatre premiers mètres à partir de l’alignement de la
voie existante ou projetée ne doit pas dépasser 5%, sauf en cas d’impossibilité technique. Au-delà de
cette première section, la pente de la rampe d’accès doit être au plus égale à 18%.
12.1.9 Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les
entrées et sorties de véhicules soient différenciées.
12.10 La largeur minimale des rampes d’accès est de 3,50 m.
12.1.11 Toutes les constructions, existantes et projetées, concernées par une division parcellaire
permettant de détacher de la parcelle déjà construite une ou plusieurs parcelles à bâtir ou par une
division du volume d’habitation, doivent satisfaire aux prescriptions de l’article 12.1 et suivants.
12.1.12 Au-delà de 1000 m² de surface, les aires de stationnement en extérieur doivent être
fractionnées en plusieurs unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements
piétonniers permettant d’aller du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité.
12.1.13 Les constructions équipées d'un parc de stationnement bâti clos et couvert , d'accès réservé
aux seuls occupants des places de stationnement et alimenté en électricité pour permettre la
recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, disposent de places de stationnement
réservées aux cycles et aux cycles à pédalage assisté (articles R.111-14-2 et suivants du Code de la
construction et de l’habitation).

12.2 Nombre d'emplacements
12.2.1 Pour le stationnement automobile
a) pour les commerces et locaux artisanaux : au maximum 1 place/40 m² de SDP au-dessus de 200 m²
de SDP,
b) pour les bureaux : au maximum 1 place/30 m² de surface de plancher,
c) pour les SPIC : le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit
être assuré en dehors des voies et emprises publiques avec un maximum de 1 place par tranche de 5
m² de SDP,
d) pour la fonction d’entrepôt : au maximum 1 place/100 m² de SDP.

12.2.2 Pour le stationnement des cycles et des cycles à pédalage assisté
L’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos prévu aux articles R. 111-14-4 et R. 111-14-5 du
Code de la construction et de l’habitation doit être couvert, éclairé et/ou d’accès sécurisé, se situer
de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible
facilement depuis le(s) point(s) d’entrée du bâtiment.
a) Pour les constructions destinées aux bureaux, locaux artisanaux et entrepôts:
Il doit être réservé un emplacement d’une superficie minimale de 1,5 % de la SDP.
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Le stationnement des cycles et des cycles à pédalage assisté correspondant aux besoins des
employés doit être assuré en dehors des voies publiques sur le terrain d’assiette avec au minimum 1
place pour 10 employés.
b) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif :
Le stationnement des cycles et des cycles à pédalage assisté devra correspondre aux besoins des
employés et des visiteurs et sera assuré sur le terrain d’assiette avec au minimum :
-

1 place pour 8 à 12 élèves pour les écoles primaires,
1 place pour 3 à 5 élèves pour les collèges et lycées,
1 place pour 3 à 5 étudiants pour les universités et autres,

-

1 place pour 10 employés pour les autres constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d'intérêt collectif.

ARTICLE UHT.13 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION
D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE
PLANTATIONS
13.1 50% minimum de l’unité foncière (UF) sont réservés aux espaces libres et plantés, soit 40%
minimum de l’UF en pleine terre plus 10% de l’UF pour les circulations piétonnes, voies ou rampes
d'accès, aires de stationnement, aires de stockage.
1 arbre doit être planté par seuil de 100 m² d’espace libre, soit 1 arbre pour 0 à 100 m².
Pour les SPIC (hors exception), 20% minimum sont réservés aux espaces libres et plantés.
Le coefficient de biotope par surface dit CBS (voir lexique en annexe) est au minimum de 0,60 pour
les constructions destinées au SPIC.
Le CBS ne se met pas en place au détriment de la proportion de pleine terre mais pour la compléter.
Il existe plusieurs types de surfaces, qui sont pondérés par des indices de la façon suivante :
- Pour les sols en pleine terre, l’indice de pondération est de 1 (10m² de pleine terre équivaut à 10
m² de surface favorable à la biodiversité (10x1),
- Pour les espaces verts sur dalle, l’indice de pondération est de 0,5,
- Pour les sols imperméables (pour l’air et pour l’eau – exemple : terrasse ou cheminements en
béton, bitume ou dallage avec couche de mortier, emprise de la construction,..), l’indice de
pondération est de 0, c’est-à-dire non favorable à la biodiversité,
- Pour les sols semi-ouvertes (pour l’air et pour l’eau avec végétation – exemple : pierre de treillis
de pelouse, dallage de bois, …), l’indice de pondération est de 0,5,
- Pour les toitures classiques, l’indice de pondération est de 0,2,
- Pour les murs végétalisés, l’indice de pondération est de 0,5,
- Pour les toitures végétalisées extensives et semi-intensives (voir lexique en Annexe), l’indice de
pondération est de 0,7
Il est calculé de la façon suivante :

Total surfaces éco-aménageables (A) = CBS
Surface de l’unité foncière (B)
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13.2 Sur toutes les unités foncières, les abattages d'arbres sont autorisés s'ils sont indispensables à
l'implantation des constructions ou à la création des accès nécessaires.
Toutefois pour les unités foncières supérieures à 500 m² et/ou situées dans les corridors de la soustrame arborée, telle que représentée au Plan vert – trame verte et bleue (1/5000e) en application du
SRCE de 2013, tout jeune arbre adulte âgé au minimum de 50 ans abattu est remplacé par 2 arbres
d’importance équivalente sur l’unité foncière concernée.
Ne sont pas concernées par cette disposition, les constructions destinées au SPIC, notamment pour
les constructions et installations nécessaires au réseau ferroviaire.
13.3 Les abattages d’arbres classés en « Espace du paysage à protéger, à requalifier, à mettre en
valeur » (voir le Plan vert – trame verte et bleue 1/5000e) sont autorisés si leur état phytosanitaire le
justifie et s’ils sont indispensables à l’implantation des constructions. Dans ce cas, tout arbre adulte
âgé au minimum de 50 ans est remplacé par deux arbres de 2 mètres à la plantation ou un arbre de
haute tige équivalent.

13.4 Sur le domaine public, concernant les entités constituées de plus de 10 arbres ou concernant 1
jeune arbre adulte âgé au minimum de 50 ans, tout arbre abattu est remplacé par 2 arbres
d’importance équivalente sur l’unité foncière concernée ou ailleurs sur le territoire communal mais
dans un environnement proche (500 m au plus).
Concernant les axes d’alignement d’arbres, sous servitudes L151-23 (voir le Plan vert – trame verte et
bleue 1/5000e), faisant l’objet d’abattage d’arbres pour le réaménagement de la voirie, le ratio
d’arbres à planter est de 1 arbre tous les 10 m linéaire, sauf impossibilité technique (notamment
présence de réseaux, portes charretière, …).
13.5 La dalle des constructions enterrées admises à l’article 9.4 doit être traitée en espaces verts et
comporter une épaisseur de terre végétale d'au moins 30 centimètres.
13.6 Les aires de stationnement de surface doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour
deux emplacements.
13.7 Exception : ne sont pas soumis à ces dispositions les SPIC liés au transport de fluides (eau,
électricité, gaz, …) ou au transport ferroviaire.

ARTICLE UHT.14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Néant.
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ARTICLE UHT.15 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS,
TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE
PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Tout nouveau bâtiment doit satisfaire aux critères de performance énergétique minimums tels que
prévus par la loi de transition énergétique pour la croissance verte.
Les constructions nouvelles doivent faire preuve d’exemplarité énergétique et environnementale et ,
chaque fois que possible, atteindre une performance dite « bâtiments à énergie positive ».
Dans tous les cas, les constructions prennent en compte tout ou partie des objectifs du
développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en
harmonie avec le paysage urbain existant par :
- l’utilisation de matériaux renouvelables, récupérables, recyclables, voire biosourcés ;
- l’intégration de dispositifs de récupération de l’eau de pluie ;
- l’orientation des bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la
lumière naturelle afin de limiter les dépenses énergétiques (architecture bioclimatique) ;
Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, panneaux photovoltaïques,
vérandas…) doivent être intégrés et adaptés à la composition architecturale des constructions et à
leur environnement patrimonial et paysager.
Pour les bâtiments existants:
- les logements privés dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kWh
par m² et par an doivent être rénovés avant 2025 ;
- lors d’un ravalement de façade l’isolation thermique des éléments traités doit être améliorée
si nécessaire, des équipements de suivi doivent être mis en place ;
- lors d’une rénovation importante la maîtrise des consommations d’énergies doit être
améliorée, si possible ;
- lors de travaux d’aménagement de nouvelles pièces habitables la performance énergétique
doit être améliorée, si possible.

ARTICLE UHT.16 : INFRASTRUCTURES
COMMUNICATION NUMÉRIQUE

ET

RÉSEAUX

DE

16.1 Pour toute construction ou installation nouvelle qui implique une utilisation de moyens de
communication, son raccordement au réseau de communication numérique doit être prévu.
16.2 Dans le cas où la Commune viendrait à disposer de nouveaux réseaux de distribution, le
raccordement à ces réseaux sera imposé aux bâtiments neufs.
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DISPOSITIONS SPECIFIQUES DE LA ZONE UI
ARTICLE UI.1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits dans l’ensemble de la zone, toutes occupations et utilisations du sol à l’exception de
celles mentionnées à l’article 2.

ARTICLE UI.2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A
DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
2.1 Sont autorisés les constructions à destination de SPIC, y compris celles soumises au régime des
installations classées (ICPE), en l’occurrence le CAV (Centre d’Apport Volontaire).
2.2 Les constructions destinées à l’habitat sont autorisées sous réserve d’être destinées aux
personnes dont la présence est indispensable au fonctionnement ou au gardiennage des activités
autorisées.
2.3 Dans les secteurs concernés par le risque d’affaissement et d’effondrement liés aux anciennes
carrières, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux prescriptions du plan de prévention
des risques naturels liés aux anciennes carrières (PPRC) approuvé le 21 mai 2013.
2.4 Dans les secteurs impactés par la servitude liée au réseau de transport de gaz Haute Pression,
telle qu’identifiée au plan de zonage (1/3000e), les constructions sont autorisées selon les conditions
fixées par la société GRT gaz.
2.5 Sont autorisées les nouvelles occupations et utilisations du sol, à condition qu’elles respectent le
règlement d’assainissement départemental.

ARTICLE UI.3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES
VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D'ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU
PUBLIC
3.1 Accès :
Néant
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3.2 Voirie :
Néant

ARTICLE UI.4 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES
RÉSEAUX PUBLICS D'EAU, D'ÉLECTRICITÉ, D'ASSAINISSEMENT ET DE
DECHETS
4.1 Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau
potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution.

4.2 Réseaux divers
Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (télécommunication, électricité
basse tension) doit être réalisé en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à
déterminer en accord avec le service gestionnaire.
Dans les opérations d'ensemble telles que lotissement ou ensemble de constructions groupées, la
desserte des réseaux intérieurs doit être enterrée.

4.3 Assainissement
4.3.1 Dispositions générales
a) A l’intérieur d’une même emprise foncière, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être
recueillies séparément.
b) Les installations d’assainissement doivent être réalisées dans le respect des prescriptions établies
par les gestionnaires des réseaux d’assainissement communaux et départementaux à travers leur
règlement de service assainissement.

4.3.2 Eaux claires
Les eaux claires, même lorsqu’elles ont été utilisées dans des installations de traitement thermique
ou des installations de climatisation, doivent être rejetées vers le milieu naturel ou au réseau
d’assainissement pluvial, directement ou après un prétraitement les rendant aptes à une restitution
vers ces exutoires.

4.3.3 Eaux usées
a) Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines
au réseau collectif d’assainissement d’eaux usées en respectant ses caractéristiques et
conformément à la réglementation en vigueur.
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b) Aucun déversement d’eaux usées industrielles ne peut être effectué dans le réseau public de
collecte sans être préalablement autorisé par le service public d’assainissement conformément à
l’article L. 1331-10 du Code de la santé publique.
L’autorisation pourra être assortie de prescriptions concernant l’implantation et l’exploitation de
dispositifs de prétraitement de dépollution de ces effluents, en amont de leur déversement au
réseau public d’assainissement.
c) Chaque construction ou installation engendrant des eaux usées sur une même unité foncière doit
disposer de son propre branchement à un réseau collectif d’assainissement.
d) Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non-traités dans les fossés, cours d'eau et
égouts pluviaux est interdite.

4.3.4 Eaux pluviales
a) La gestion des eaux pluviales à la parcelle, sans raccordement au réseau public doit être la
première solution recherchée.
b) Lorsque l’infiltration à la parcelle de l’intégralité des eaux pluviales n’est pas possible, notamment
en zone de carrières et en zone inondable, l’autorisation de raccordement au réseau pluvial peut être
accordée.
c) Les eaux pluviales n’ayant pu être infiltrées sont soumises à des limitations de débit de rejet, afin
de limiter, à l’aval, les risques d’inondation ou de déversement d’eaux polluées au milieu naturel. Sur
le territoire de Gagny, le débit de rejet autorisé est alors de 7 ou 10 l/s/ha (voir plan 5.6.1 e) –
Annexes sanitaires).
d) Dans le cas où la surface des parcelles est inférieure à 350 m², il est le plus souvent difficile
techniquement de respecter la contrainte de débit de rejet. C’est pourquoi, l’imperméabilisation de
la parcelle ne doit pas être supérieure à celle admise à l’article 13 et en favorisant la végétalisation,
l’utilisation de revêtements poreux, pavés non joints, etc…Le débit des eaux pluviales à évacuer sera
ralenti en privilégiant le ruissellement de surface.
e) Sauf impossibilité technique dans un souci de pérennité, de facilité d’entretien et afin de
permettre un écoulement gravitaire, les techniques de stockage à réaliser privilégieront les
techniques de rétention à ciel ouvert et faiblement décaissées, esthétique et paysagères et
éventuellement supports d’autres usages pour en faire des espaces inondables multifonctionnels.
f) Aucun trop plein directement raccordé au réseau n’est autorisé, car l’ouvrage de stockage des eaux
pluviales doit jouer son rôle de rétention.
g) Les dispositifs de stockage pour ralentir le débit de rejet ne peuvent être remplacés par toute
réalisation visant à utiliser l’eau de pluie selon la légalité de l’usage envisagé.
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4.4 Déchets
Néant

ARTICLE UI.5 :
CONSTRUCTIBLES

SUPERFICIE

MINIMALE

DES

TERRAINS

Néant.

ARTICLE UI.6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
6.1Toute construction doit être implantée avec un retrait minimum de 4 m des voies publiques et
privées existantes.
6.2 Dans le cas d’une voie privée ou d'un espace libre ouvert sur la voie (placette ou espace vert), la
limite effective de la voie ou de l'espace libre est prise comme alignement.
6.3 Pour les constructions destinées au SPIC une implantation à l’alignement est admise.

ARTICLE UI.7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX LIMITES SEPARATIVES
7.1 Les constructions sont implantées en discontinuité d’une limite latérale à l’autre.
7.2 Pour les façades avec baies, la construction destinée à l’habitation est implantée à une distance
minimale (D) de la limite séparative égale à la moitié de la hauteur (H) de la construction, sachant
que la distance comptée horizontalement entre la différence d’altitude entre tout point d’une
construction et le point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 8 m (D=H/2,
minimum=8 m).
7.3 Pour les constructions destinées au SPIC, une implantation en limite séparative est admise.

ARTICLE UI.8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Néant.

ARTICLE UI.9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Néant.
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ARTICLE UI.10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Néant.

ARTICLE UI.11 : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET
AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS
Néant.

ARTICLE UI.12 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES
DE STATIONNEMENT
Néant.

ARTICLE UI.13 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION
D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE
PLANTATIONS
Néant.

ARTICLE UI.14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Néant.

ARTICLE
UI.15
:
ENVIRONNEMENTALES

PERFORMANCES

ÉNERGÉTIQUES

ET

ET

DE

Néant.

ARTICLE UI.16 : INFRASTRUCTURES
COMMUNICATION NUMÉRIQUE

RÉSEAUX

Néant.
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DISPOSITIONS SPECIFIQUES DE LA ZONE UNU
ARTICLE UNU.1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
INTERDITES
Sont interdits dans l’ensemble de la zone :
1.1 Sont interdites dans l’ensemble de la zone, toutes occupations et utilisations du sol à l’exception
de celles mentionnées à l’article 2
1.2 Les reconstructions à l’identique après sinistre qui seraient contraires au projet urbain défini ou
projeté dans le document d’urbanisme en vigueur ou en cours de révision,
1.3 Sont interdites toutes constructions ou extensions dans la bande inconstructible de 25 à 40 m de
large située sous l’axe des lignes électriques THT, telle qu’identifiée au plan de zonage (1/3000e ),
en application du SDRIF 2013
1.4 Secteur UNUd, sont interdites les constructions autres que celles indispensables au
fonctionnement ou au gardiennage de la fonction de cimetière
1.5 Secteur UNUj, sont interdites les constructions autres que celles nécessaires au rangement du
matériel pour la culture des jardins potagers, à condition de ne pas dépasser 10 m² de SDP

ARTICLE UNU.2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES
A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
2.1 Sont admises les occupations et utilisations du sol destinées aux constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (SPIC).
2.2 Les constructions destinées à l’habitat sont autorisées sous réserve d’être destinées aux
personnes dont la présence est indispensable au fonctionnement ou au gardiennage des activités
autorisées dans la zone.
2.3 Dans les secteurs impactés par la bande constructible sous-conditions, située de part et d’autre
des lignes électriques THT et telle qu’identifiée au plan de zonage (1/3000e), les constructions sont
autorisées suivant l’avis de la société de transport RTE.
2.4 Sont autorisées les nouvelles occupations et utilisations du sol, desservies par la voirie
départementale, à condition qu’elles respectent le règlement de voirie départemental.
2.5 Sont autorisées les nouvelles occupations et utilisations du sol, à condition qu’elles respectent le
règlement d’assainissement départemental.
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ARTICLE UNU.3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES
VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D'ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU
PUBLIC
3.1 Accès :
3.1 Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la
circulation automobile et viabilisée. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire
aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
3.2 Aucun accès pour la desserte d’une construction en seconde position ne peut avoir une largeur
inférieure à 3,50 m.
3.3 Cette sécurité des accès doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de
leur configuration ainsi que de la nature et de l’importance des occupations et utilisations du sol
envisagées, notamment afin de faciliter la circulation et l’approche des piétons et des personnes à
mobilité réduite.
3.4 Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours existants,
des virages et autres endroits où la visibilité n’est pas optimale. Lorsque le terrain est riverain de
plusieurs voies, l’accès sur celles de ces voies qui présente le plus de risques pour la circulation peut
être interdit.
3.5 Exception :
Pour l’extension ou l’aménagement des constructions existantes, les dispositions du présent article
ne sont pas applicables, si la construction ait été édifiée antérieurement à la date du 17/11/1972 et si
l’extension réalisée en une seule ou plusieurs fois, n’excède pas 20 m² de SDP supplémentaire par
rapport à la SDP existante à la date d’approbation du PLU.

3.2 Voirie :
Néant

ARTICLE UNU.4 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES
RÉSEAUX PUBLICS D'EAU, D'ÉLECTRICITÉ, D'ASSAINISSEMENT ET DE
DECHETS
4.1 Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau
potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution.
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4.2 Réseaux divers
Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (télécommunication, électricité
basse tension) doit être réalisé en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à
déterminer en accord avec le service gestionnaire.
Dans les opérations d'ensemble telles que lotissement ou ensemble de constructions groupées, la
desserte des réseaux intérieurs doit être enterrée.

4.3 Assainissement
4.3.1 Eaux usées
a) Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est
obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Il doit se faire
conformément à la réglementation en vigueur.
b) Chaque construction ou installation engendrant des eaux usées sur une même unité foncière doit
disposer de son propre branchement à un réseau collectif d’assainissement.
c) Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non-traités dans les fossés, cours d'eau et
égouts pluviaux est interdite.

4.3.2 Eaux pluviales
a) La gestion des eaux pluviales à la parcelle, sans raccordement au réseau public doit être la
première solution recherchée.
b) Lorsque l’infiltration à la parcelle de l’intégralité des eaux pluviales n’est pas possible, notamment
en zone de carrières et en zone inondable, l’autorisation de raccordement au réseau pluvial peut être
accordée.
c) Les eaux pluviales n’ayant pu être infiltrées sont soumises à des limitations de débit de rejet, afin
de limiter, à l’aval, les risques d’inondation ou de déversement d’eaux polluées au milieu naturel. Sur
le territoire de Gagny, le débit de rejet autorisé est alors de 7 ou 10 l/s/ha (voir plan 5.6.1 e) –
Annexes sanitaires).
d) Dans le cas où la surface des parcelles est inférieure à 350 m², il est le plus souvent difficile
techniquement de respecter la contrainte de débit de rejet. C’est pourquoi, l’imperméabilisation de
la parcelle ne doit pas être supérieure à celle admise à l’article 13 et en favorisant la végétalisation,
l’utilisation de revêtements poreux, pavés non joints, etc…Le débit des eaux pluviales à évacuer sera
ralenti en privilégiant le ruissellement de surface.
e) Sauf impossibilité technique dans un souci de pérennité, de facilité d’entretien et afin de
permettre un écoulement gravitaire, les techniques de stockage à réaliser privilégieront les
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techniques de rétention à ciel ouvert et faiblement décaissées, esthétique et paysagères et
éventuellement supports d’autres usages pour en faire des espaces inondables multifonctionnels.
f) Aucun trop plein directement raccordé au réseau n’est autorisé, car l’ouvrage de stockage des eaux
pluviales doit jouer son rôle de rétention.
g) Les dispositifs de stockage pour ralentir le débit de rejet ne peuvent être remplacés par toute
réalisation visant à utiliser l’eau de pluie selon la légalité de l’usage envisagé.

4.4 Déchets
Des locaux techniques de superficie suffisante doivent être prévus ou aménagés pour accueillir les
conteneurs normalisés nécessaires à la collecte sélective des déchets ménagers dans les meilleures
conditions techniques et d’hygiène en vigueur. Ces locaux doivent être facilement accessibles.

ARTICLE UNU.5
CONSTRUCTIBLES

:

SUPERFICIE

MINIMALE

DES

TERRAINS

Néant.

ARTICLE UNU.6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
6.1Toute construction doit être implantée avec un retrait minimum de 4 m des voies publiques et
privées existantes.
6.2 Dans le cas d’une voie privée ou d'un espace libre ouvert sur la voie (placette ou espace vert), la limite
effective de la voie ou de l'espace libre est prise comme alignement.

6.3 Pour les constructions destinées au SPIC une implantation à l’alignement est admise.

ARTICLE UNU.7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
7.1 Les constructions sont implantées en discontinuité d’une limite latérale à l’autre.
7.2 Pour les façades avec baies, la construction destinée à l’habitation est implantée à une distance
minimale (D) de la limite séparative égale à la moitié de la hauteur (H) de la construction, sachant
que la distance comptée horizontalement entre la différence d’altitude entre tout point d’une
construction et le point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 8 m (D=H/2,
minimum=8 m).
7.3 Pour les constructions destinées au SPIC, une implantation en limite séparative est admise.
PLU – EPT Grand Paris Grand Est – Commune de GAGNY – Règlement

DCT 2017/09/26 - 07

133

Zone UNU

ARTICLE UNU.8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES
PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Entre tout point de chaque construction non contigüe, doit toujours être respectée une distance au
moins égale à la moitié de la hauteur absolue (Ha) de la plus haute des constructions, mesurée
conformément aux dispositions de l’article 10, sans être inférieure à 8 m, soit D=Ha/2 avec
minimum=8m. (voir schéma – lexique en Annexe)
Exception : ne sont pas soumis à ces dispositions les SPIC liés au transport de fluides (eau, électricité,
gaz, …) ou au transport ferroviaire.

ARTICLE UNU.9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
9.1 L'emprise au sol de toutes les constructions y compris les annexes sur une même unité foncière
ne peut excéder 10% de la surface totale de cette unité foncière.
Exception : ne sont pas soumis à ces dispositions les SPIC liés au transport de fluides (eau, électricité,
gaz, …).
9.2 L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors
œuvre, y compris les saillies maçonnées.
9.3 Dans le sous-secteur UNUj, l'emprise au sol des constructions et installations nécessaires aux
activités de jardinage est fixée à 10m² maximum.
9.4 Ne sont pas compris dans le calcul de l'emprise au sol:
a) les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée situées au plus à 0,60 m du
niveau du terrain naturel avant travaux et non constitutives de surface de plancher,
b) les constructions enterrées (type parking en sous-sol) lorsqu'elles dépassent au plus de 1,50 m par
rapport au niveau du terrain naturel,
c) les rampes d'accès descendantes à partir de la voie. Les rampes d’accès montantes ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 m par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux,
d) les saillies relatives à la mise en œuvre d'une isolation en façade ou de dispositifs de protection
contre le rayonnement solaire,
e) les saillies n’excédant pas 0,60 m correspondant aux débords de toiture et aux modénatures
maçonnées en encorbellement sur le nu des façades pour rompre la monotonie des façades et les
protéger du ruissellement des eaux de pluie,
f) les saillies non maçonnées correspondant aux auvents et marquises.

PLU – EPT Grand Paris Grand Est – Commune de GAGNY – Règlement

DCT 2017/09/26 - 07

134

Zone UNU

ARTICLE UNU.10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Secteur UNUj : la hauteur des constructions nécessaires au rangement du matériel pour la culture
des jardins potagers est calculée du pied de la construction jusqu’au faîtage et limitée 3 m.

ARTICLE UNU.11 : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET
AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS
11.1 Principe d’insertion dans le paysage urbain environnant
11.1.1 L’application éventuelle de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme n’a pas pour objet de
nier qu’un projet de construction doit en effet pouvoir être considéré comme un élément susceptible
de contribuer à l’évolution du paysage mais de rappeler que ce même projet ne doit pas 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.
11.1.2 Un projet est susceptible de porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux si ses
caractéristiques introduisent une rupture, au regard de l’organisation et de la forme de l’unité ou de
la structure paysagère impactée.

11.2 Qualité architecturale des constructions
11.2.1 Les modifications (surélévations, extensions,…) de constructions existantes doivent être en
harmonie avec celles-ci (volume, rythme, proportions, matériaux, couleurs, …).
11.2.2 La construction doit présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux
compatible avec le caractère environnant.
11.2.3 Les enduits traditionnels multicouches colorés (ton pierre) soit dans la masse, soit par
badigeon ou peinture minérale, doivent être privilégiés et préférés aux enduits monocouches et
peintures organiques. Ces derniers sont recommandés pour protéger les maçonneries qui peuvent
recevoir un revêtement étanche à la vapeur d’eau réalisé en parpaing de ciment, béton banché, …
11.2.4 Les volets persiennes (persiennes à la française, persiennes métalliques à lames brisées ou à
feuilles, persiennes à projection et à lames verticales), les volets battants à l’américaine ou les volets
roulants doivent être privilégiés (Voir lexique). Sont interdits les volets battants à écharpes et
pentures.
11.2.5 Les débords de toiture et les modénatures maçonnées en encorbellement sur le nu des
façades sont à privilégier pour les protéger du ruissellement des eaux de pluie et rompre la
monotonie des façades.
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11.2.6 Dans le cas d’un ravalement ou de travaux de rénovation ou d’extension de la construction
existante, il est recommandé de respecter les modénatures existantes, d’en conserver les éléments
et, dans l’hypothèse où de précédents travaux auraient déjà amputé la façade de ses accessoires, de
les restaurer à l’identique.
11.2.7 Lors de l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction
permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, de l'installation de dispositifs favorisant la
retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la
consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés
(articles L.111-6-2 et R.111-50 du Code de l’urbanisme), la construction devra assurer la bonne
intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant

11.3 Les toitures
En cas de toiture terrasse, le traitement végétalisé est privilégié pour atteindre le CBS (Coefficient de
Biotope par Surface),

11.4 Traitement des clôtures
11.5.1 Les clôtures donnant sur les voies publiques ou privées doivent être traitées en harmonie avec
la construction principale édifiée sur l'unité foncière et avec le contexte urbain environnant. Elles
doivent être constituées de préférence de grilles et de haies vives ou de matériaux à claires voies
dont la hauteur ne peut excéder 2 m (y compris les portillons et portes charretières), reposant sur un
mur bahut d'une hauteur maximum de 0,80 m.
11.5.2 Le festonnage des grilles dans la limite de 2/3 de leur hauteur et à condition qu’il se fasse en
utilisant le même matériau que celui des grilles situées au-dessus du mur bahut est admis.
11.5.3 D’autres clôtures sont admises pour tenir compte de la topographie du sol, de la configuration
des unités foncières, pour des raisons impératives de sécurité, de nuisances ou pour marquer les
entrées ou dissimuler des éléments techniques indispensables (aires de conteneurs,
transformateur,...).
11.5.4 Si deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la
clôture se mesure à partir du niveau du terrain inférieur.
11.5.5 Les clôtures en limites séparatives latérales et de fond de parcelle ne peuvent dépasser 2,60
m. S’il s’agit de mur plein ou de clôtures sur un mur bahut, il devra être aménagé en partie basse au
niveau du sol de petites trouées, de dimensions minimales de 0,15/0,15 m tous les 2 m linéaires,
pour permettre la restauration d’un corridor écologique, rendu de fait possible avec les clôtures
ajourées type grillage.
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11.6 Exceptions :
Les règles énoncées ci-dessus peuvent ne pas être appliquées pour les constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (SPIC) en raison d’un caractère temporaire.

ARTICLE UNU.12 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION
D'AIRES DE STATIONNEMENT
12.1 Dispositions générales
12.1.1 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et leur
installation doit être assuré en dehors des voies publiques. Les places de stationnement sont
réalisées sur le terrain d’assiette ou à proximité de l’opération (article L.123-1-12 du Code de
l’urbanisme).
12.1.2 Les mouvements d’entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte,
doivent être traités de façon à prendre en compte la priorité accordée à la circulation et à la sécurité
des piétons.
12.1.3 Toute place doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre : les places commandées
ne sont pas comptabilisables pour répondre aux prescriptions de l’article 12.2.
12.1.4 Les places de stationnement doivent être aisément accessibles. Hormis les places de
stationnement en épi qui doivent avoir pour dimension minimales 2,25 m sur 5,15 m, les places de
stationnement doivent être aisément accessibles. Les places de stationnement doivent avoir pour
dimensions minimales 2,30 m sur 5 m, avec un dégagement minimum de 5 m pour permettre les
manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombrement par des murs et piliers.

12.2 Nombre d'emplacements
12.2.1 Pour le stationnement automobile
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en
dehors des voies et emprises publiques avec un maximum de 1 place par tranche de 5 m² de SDP.

12.2.2 Pour le stationnement des cycles et des cycles à pédalage assisté
Le stationnement des cycles et des cycles à pédalage assisté doit correspondre aux besoins des
employés et des visiteurs et sera assuré sur le terrain d’assiette avec au minimum :
- 1 place pour 3 à 5 employés et visiteurs.
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ARTICLE UNU.13 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION
D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE
PLANTATIONS
13.1 Les 90% minimum de l’unité foncière sont réservés aux espaces libres et plantés, soit 80%
minimum de l’UF en pleine terre plus 10% maximum de l’UF de surfaces imperméabilisées
comprenant entre autres les circulations piétonnes, voies ou rampes d'accès, aires de stationnement,
aires de stockage.
1 arbre doit être planté en pleine terre par seuil de 75 m² de surface exigée en pleine terre, soit 1
arbre pour 0 à 75 m².
Le coefficient de biotope par surface dit CBS (voir lexique en Annexe) est au minimum de 0,60 pour
les constructions destinées au SPIC.
Le CBS ne se met pas en place au détriment de la proportion de pleine terre mais pour la compléter.
Il existe plusieurs types de surfaces, qui sont pondérés par des indices de la façon suivante :
- Pour les sols en pleine terre, l’indice de pondération est de 1 (10m² de pleine terre équivaut à 10
m² de surface favorable à la biodiversité (10x1),
- Pour les espaces verts sur dalle, l’indice de pondération est de 0,5,
- Pour les sols imperméables (pour l’air et pour l’eau – exemple : terrasse ou cheminements en
béton, bitume ou dallage avec couche de mortier, emprise de la construction,..), l’indice de
pondération est de 0, c’est-à-dire non favorable à la biodiversité,
- Pour les sols semi-ouvertes (pour l’air et pour l’eau avec végétation – exemple : pierre de treillis
de pelouse, dallage de bois, …), l’indice de pondération est de 0,5,
- Pour les toitures classiques, l’indice de pondération est de 0,2,
- Pour les murs végétalisés, l’indice de pondération est de 0,5,
- Pour les toitures végétalisées extensives et semi-intensives (voir lexique en Annexe), l’indice de
pondération est de 0,7.
Il est calculé de la façon suivante :

Total surfaces éco-aménageables (A) = CBS
Surface de l’unité foncière (B)

13.2 Sur toutes les unités foncières, les abattages d'arbres sont autorisés s'ils sont indispensables à
l'implantation des constructions ou à la création des accès nécessaires.
Toutefois pour les unités foncières supérieures à 500 m² et/ou situées dans les corridors de la soustrame arborée, telle que représentée au plan de zonage (1/3000e) en application du SRCE de 2013,
tout jeune arbre adulte âgé au minimum de 50 ans abattu est remplacé par 2 arbres d’importance
équivalente sur l’unité foncière concernée.
Ne sont pas concernées par cette disposition, les constructions destinées au SPIC.
13.3 Les abattages d’arbres classés en « Espace du paysage à protéger, à requalifier, à mettre en
valeur » (voir le Plan vert – trame verte et bleue) sont autorisés si leur état phytosanitaire le justifie
et s’ils sont indispensables à l’implantation des constructions. Dans ce cas, tout arbre adulte âgé au
minimum de 50 ans est remplacé par deux arbres de 2 mètres à la plantation ou un arbre de haute
tige équivalent.
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13.4 Sur le domaine public, concernant les entités constituées de plus de 10 arbres ou concernant 1
jeune arbre adulte âgé au minimum de 50 ans, tout arbre abattu est remplacé par 2 arbres
d’importance équivalente sur l’unité foncière concernée ou ailleurs sur le territoire communal mais
dans un environnement proche (500 m au plus).
Concernant les axes d’alignement d’arbres, sous servitudes L151-23 (voir le Plan vert – trame verte et
bleue 1/5000e), faisant l’objet d’abattage d’arbres pour le réaménagement de la voirie, le ratio
d’arbres à planter est de 1 arbre tous les 10 m linéaire, sauf impossibilité technique (notamment
présence de réseaux, portes charretière, …).
13.5 Les aires de stationnement de surface doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour
deux emplacements.
13.7 Exception : ne sont pas soumis à ces dispositions les SPIC liés au transport de fluides (eau,
électricité, gaz, …).

ARTICLE UNU.14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Néant.

ARTICLE UNU.15 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS,
TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE
PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Tout nouveau bâtiment doit satisfaire aux critères de performance énergétique minimums tels que
prévus par la loi de transition énergétique pour la croissance verte.
Les constructions nouvelles doivent faire preuve d’exemplarité énergétique et environnementale et ,
chaque fois que possible, atteindre une performance dite « bâtiments à énergie positive ».
Dans tous les cas, les constructions prennent en compte tout ou partie des objectifs du
développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en
harmonie avec le paysage urbain existant par :
- l’utilisation de matériaux renouvelables, récupérables, recyclables, voire biosourcés ;
- l’intégration de dispositifs de récupération de l’eau de pluie ;
- l’orientation des bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la
lumière naturelle afin de limiter les dépenses énergétiques (architecture bioclimatique) ;
Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, panneaux photovoltaïques,
vérandas…) doivent être intégrés et adaptés à la composition architecturale des constructions et à
leur environnement patrimonial et paysager.
Pour les bâtiments existants:
- les logements privés dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kWh
par m² et par an doivent être rénovés avant 2025 ;
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lors d’un ravalement de façade l’isolation thermique des éléments traités doit être améliorée
si nécessaire, des équipements de suivi doivent être mis en place ;
lors d’une rénovation importante la maîtrise des consommations d’énergies doit être
améliorée, si possible ;
lors de travaux d’aménagement de nouvelles pièces habitables la performance énergétique
doit être améliorée, si possible.

ARTICLE UNU.16 : INFRASTRUCTURES
COMMUNICATION NUMÉRIQUE

ET

RÉSEAUX

DE

16.1 Pour toute construction ou installation nouvelle qui implique une utilisation de moyens de
communication, son raccordement au réseau de communication numérique doit être prévu.
16.2 Dans le cas où la Commune viendrait à disposer de nouveaux réseaux de distribution, le
raccordement à ces réseaux sera imposé aux bâtiments neufs.
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B) Dispositions spécifiques pour les zones à urbaniser
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DISPOSITIONS DE LA ZONE 1AUC
ARTICLE 1AUC.1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
INTERDITES
Sont interdits dans l’ensemble de la zone :
1.1 Les constructions à destination industrielle,
1.2 Les constructions à destination agricole et forestière,
1.3 Les constructions à destination d'entrepôts,
1.4 Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) à l’exception de celles
mentionnées à l’article 2,
1.5 Les constructions provisoires, légères ou mobiles sauf celles autorisées à l’article 2,
1.6 Les terrains aménagés pour l’accueil (permanent ou saisonnier) des campeurs et des
caravanes ou le garage collectif de caravanes,
1.7 L’ouverture et l’exploitation de carrières,
1.8 Tout changement de destination, toute réaffectation ou toute suppression non compensées,
des aires de stationnement ayant fait l’objet d’une concession à long terme,
1.9 Les supports d’antenne relais fixés au sol (type mâts).

ARTICLE 1AUC.2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES
A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
2.1 Les constructions sont autorisées car situées à proximité des réseaux (voies publiques, réseaux
divers dont ceux d’alimentation en eau potable, d’assainissement, …) existants à la périphérie
immédiate de la zone. Elles se feront soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement
d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.
2.2 Les ICPE soumises à autorisation, à déclaration préalable ou à enregistrement , nécessaires à la
vie des quartiers ou à celle des occupants des constructions autorisées notamment les parcs de
stationnement de véhicules.
2.3 Dans les secteurs concernés par le risque d’affaissement et d’effondrement liés aux anciennes
carrières, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux prescriptions du plan de prévention
des risques naturels liés aux anciennes carrières (PPRC) approuvé le 21 mai 2013.
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2.4 Dans les secteurs impactés par la bande constructible sous-conditions, située de part et d’autre
des lignes électriques THT et telle qu’identifiée au plan de zonage (1/3000e), les constructions sont
autorisées suivant l’avis de la société de transport RTE.
2.5 Dispositions en faveur de la mixité sociale :
Pour toute construction de plus de 2 800 m² de Surface de Plancher (SDP) destinée à l’habitation, un
minimum de 25% des logements est constitué de logements locatifs aidés dans les zones identifiées
au plan des territoires de mixité sociale (1/5000e) au titre de l’article L.151-15 du Code de
l’urbanisme.
2.6 En application de l’article R*123-10-1 du Code de l’urbanisme, les règles énoncées au présent
chapitre s’appliquent non pas au projet pris dans son ensemble mais à chaque parcelle issue d’une
division.
2.7 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) précisent les conditions
d’aménagement et de construction dans la zone.
2.8 Sont autorisées les constructions provisoires, légères ou mobiles liées au fonctionnement d’un
chantier ou à la commercialisation de logements neufs.
2.9 Sont autorisées les occupations et utilisations du sol, à condition qu’elles respectent le règlement
d’assainissement départemental.

ARTICLE 1AUC.3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES
VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D'ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU
PUBLIC
3.1 Accès :
3.1.1 Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à
la circulation automobile et viabilisée. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire
aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
3.1.2 Aucun accès pour la desserte d’une construction en seconde position ne peut avoir une largeur
inférieure à 3,50 m.
3.1.3 La sécurité des accès doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de
leur configuration ainsi que de la nature et de l’importance des occupations et utilisations du sol
envisagées, notamment afin de faciliter la circulation et l’approche des piétons et des personnes à
mobilité réduite.
3.1.4 Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours existants,
des virages et autres endroits où la visibilité n’est pas optimale. Lorsque le terrain est riverain de
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plusieurs voies, l’accès sur celles de ces voies qui présente le plus de risques pour la circulation peut
être interdit.

3.2 Voirie :
3.2.1 La création de voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile n'est autorisée
que si cette desserte est au moins égale à 12 m pour favoriser les mails plantés et les circulations
douces.
3.2.2 Les voies internes aux opérations de lotissement et de constructions groupées se terminant en
impasse doivent être aménagées avec une aire de retournement, afin de permettre aux véhicules de
faire demi-tour.

ARTICLE 1AUC.4 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES
RÉSEAUX PUBLICS D'EAU, D'ÉLECTRICITÉ, D'ASSAINISSEMENT ET DE
DECHETS
4.1 Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau
potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution.

4.2. Réseaux divers
Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (télécommunication, électricité
basse tension) doit être réalisé en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à
déterminer en accord avec le service gestionnaire.
Dans les opérations d'ensemble telles que lotissement ou ensemble de constructions groupées, la
desserte des réseaux intérieurs doit être enterrée.

4.3 Assainissement
4.3.1 Dispositions générales
a) A l’intérieur d’une même emprise foncière, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être
recueillies séparément.
b) Les installations d’assainissement doivent être réalisées dans le respect des prescriptions établies
par les gestionnaires des réseaux d’assainissement communaux et départementaux à travers leur
règlement de service assainissement.
c) Lors des pluies, le niveau d’eau dans le réseau public d’assainissement est susceptible de monter
jusqu’au niveau de la chaussée. Il reviendra au pétitionnaire de :
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- prendre toute précaution pour que les installations d’eau potable ne soient en aucune manière
immergées à l’occasion d’une mise en charge d’un égout, ni que puisse se produire une quelconque
introduction d’eaux polluées dans ces réseaux conformément au Règlement Sanitaire
Départemental,
- éviter le reflux d’eaux du réseau d’assainissement dans les caves, sous-sols et constructions situées
en contrebas de la voirie publique. L’orifice d’évacuation des réseaux internes sera équipé d’un
clapet anti-retour. Les regards situés à des niveaux inférieurs à cette cote, et qui n’auront pu être
évités, devront être rendus étanches.

4.3.2 Eaux claires
a) Les eaux claires, même lorsqu’elles ont été utilisées dans des installations de traitement
thermique ou des installations de climatisation, doivent être rejetées vers le milieu naturel ou au
réseau d’assainissement pluvial, directement ou après un prétraitement les rendant aptes à une
restitution vers ces exutoires.
b) Dans l’hypothèse de la construction de niveaux inférieurs au terrain naturel (cave, parking, …), il
sera étudié les variations de niveau des eaux souterraines, particulièrement en saison pluvieuse, afin
d’éviter leurs intrusions dans les sous-sols et prévoir si nécessaire, un cuvelage étanche. Les
installations pérennes dédiées au rabattement d’eaux de nappe ne sont pas autorisées.

4.3.3 Eaux usées
a) Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines
au réseau collectif d’assainissement d’eaux usées en respectant ses caractéristiques et
conformément à la réglementation en vigueur.
b) Aucun déversement d’eaux usées industrielles ne peut être effectué dans le réseau public de
collecte sans être préalablement autorisé par le service public d’assainissement conformément à
l’article L. 1331-10 du Code de la santé publique.
L’autorisation pourra être assortie de prescriptions concernant l’implantation et l’exploitation de
dispositifs de prétraitement de dépollution de ces effluents, en amont de leur déversement au
réseau public d’assainissement.
c) Chaque construction ou installation engendrant des eaux usées sur une même unité foncière doit
disposer de son propre branchement à un réseau collectif d’assainissement.
d) Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non-traités dans les fossés, cours d'eau et
égouts pluviaux est interdite.
e) Les eaux issues de parkings souterrains subiront un traitement de débourbage, déshuilage, avant
rejet dans le réseau d’eaux usées, à l’exception des eaux pluviales des rampes de parking.
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4.3.4 Eaux pluviales
a) Puisque l’infiltration à la parcelle des eaux pluviales n’est pas possible, compte tenu de la nature
du sol, le raccordement au réseau pluvial est obligatoire.
b) Les eaux pluviales n’ayant pu être infiltrées sont soumises à des limitations de débit de rejet, afin
de limiter, à l’aval, les risques d’inondation ou de déversement d’eaux polluées au milieu naturel. Sur
le territoire de Gagny, le débit de rejet autorisé est alors de 7 ou 10 l/s/ha (voir plan 5.6.1 e) –
Annexes sanitaires).
c) L’excès de ruissellement qui ne doit pas dépasser le débit de rejet réglementaire doit être canalisé
et rejeté dans le réseau public.
d) Sauf impossibilité technique dans un souci de pérennité, de facilité d’entretien et afin de
permettre un écoulement gravitaire, les techniques de stockage à réaliser privilégieront les
techniques de rétention à ciel ouvert et faiblement décaissées, esthétique et paysagères et
éventuellement supports d’autres usages pour en faire des espaces inondables multifonctionnels.
e) Afin de lutter contre les inondations, toute opération d’aménagement devra établir un schéma de
gestion des eaux pluviales.

4.4 Déchets
Des locaux techniques de superficie suffisante doivent être prévus ou aménagés pour accueillir les
conteneurs normalisés nécessaires à la collecte sélective des déchets ménagers dans les meilleures
conditions techniques et d’hygiène en vigueur. Ces locaux doivent être facilement accessibles par les
résidents.
Les aires de présentation des conteneurs doivent être prévues, implantées en façade sur rue, et dans
tous les cas, dissimulées sans compromettre leur accessibilité.

ARTICLE 1AUC.5
CONSTRUCTIBLES

:

SUPERFICIE

MINIMALE

DES

TERRAINS

Néant.

ARTICLE 1AUC.6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
6.1 Toute construction doit être implantée avec un retrait minimum de 2m des voies publiques ou
privées. Des retraits de plus de 2 m sont possibles pour l’animation architecturale de la façade.
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Sont admises des implantations à l’alignement pour les constructions destinées au SPIC et si elles
valorisent la composition architecturale du projet ou le paysage urbain, notamment pour tenir
compte de l'implantation de linéaires commerciaux
6.2. La bande de 17 m (voir article 7) est à compter à partir du retrait de 2 m ou de l’alignement admis.
6.3 Dans le cas d'un espace libre ouvert sur la voie (placette ou espace vert), la limite effective de
l'espace est prise comme alignement.
6.4 Des implantations sont admises dans la bande de retrait :
a) Seules les saillies maçonnées n’excédant pas 0.80 m sont autorisés à partir de R+1 et 1,50 m à partir du
R+2, y compris les saillies correspondant aux débords de toiture et aux modénatures maçonnées en
encorbellement sur le nu des façades pour rompre leur monotonie et les protéger du ruissellement
des eaux de pluie et les saillies non maçonnées correspondant aux auvents et marquises.
b) Pour les locaux et installations techniques gérés par des concessionnaires (transformateurs, poste
de détente, armoires électriques...) et pour les aires de présentation des conteneurs nécessaires à la
collecte sélective des déchets ménagers,
c) Pour la mise en œuvre d'une isolation en façade ou de dispositifs de protection contre le
rayonnement solaire sont admises dès le premier plancher habitable.
d) Pour les aires de stationnement et de stockage, en sous-sol ou surélevées, il est imposé une aire
de rétablissement sur le terrain d’emprise de l’opération, horizontale ou avec une pente de 2%
maximum, sauf en cas d'impossibilité due à la disposition des lieux.
e) Pour les rampes d’accès dédiés aux PMR

ARTICLE 1AUC.7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
7.1 Dans la bande de 17 m à compter du retrait imposé ou de l’alignement admis,
toute construction est implantée dans le respect des dispositions suivantes :
a) Les constructions sont implantées en façade sur voie, en continuité ou en discontinuité, d'une
limite séparative latérale à l'autre.
b) Des implantations différentes par rapport au principe de continuité du bâti sont admises :
- pour tenir compte de la présence d’arbres de qualité,
- pour la valorisation architecturale du projet ou le paysage urbain,
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c) Les saillies maçonnées de plus de 0,80 m et les terrasses surélevées de plus de 0,60 m du terrain
naturel avant travaux ne sont pas autorisées dans la bande de retrait par rapport à la limite
séparative, exceptées les rampes d’accès dédiées aux PMR.
d) Pour les façades avec baies, la construction est implantée à une distance minimale (D) de 8 m
sachant que la hauteur (H) de la construction, mesurée conformément aux dispositions de l’article
10, ne peut excéder quatre tiers de la distance comptée horizontalement entre la différence
d’altitude entre tout point d’une construction et le point le plus proche de la limite séparative
(H=4/3D) – voir « Hauteur » en Annexe.
e) Pour les façades aveugles en retrait, la construction est implantée à une distance minimale de 5 m.
Sont assimilées à des murs aveugles les façades percées de baies avec châssis fixe et verre opaque ou
dont la hauteur d'allège se situe au moins à 1,70 m au-dessus du plancher fini et/ou comportant en
rez-de-chaussée un accès donnant sur un dégagement.
f) Pour l’annexe à la construction destinée à l’habitation, l’implantation en limite séparative est
autorisée et la hauteur au faîtage ne peut pas excéder 3 m.
g) Des implantations différentes sont admises pour : la mise en œuvre d'une isolation en façade ou
de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire.

7.2 Au -delà de la bande de 17 m à compter du retrait imposé ou de l’alignement
admis, toute construction est implantée dans le respect des dispositions suivantes :
a) Les constructions s’implantent en retrait des limites séparatives latérales.
b) Pour les façades avec baies, la construction est implantée à une distance minimale (D) de 8 m
sachant que la hauteur (H) de la construction, mesurée conformément aux dispositions de l’article
10, ne peut excéder quatre tiers de la distance comptée horizontalement entre la différence
d’altitude entre tout point d’une construction et le point le plus proche de la limite séparative
(H=4/3D) – voir « Hauteur » en Annexe.
c) Pour les façades aveugles en retrait, la construction est implantée à une distance minimale de 5 m.
Sont assimilées à des murs aveugles les façades percées de baies avec châssis fixe et verre opaque ou
dont la hauteur d'allège se situe au moins à 1,70 m au-dessus du plancher fini et/ou comportant en
rez-de-chaussée un accès donnant sur un dégagement.
d) Pour l’annexe à la construction destinée à l’habitation, l’implantation en limite séparative est
autorisée et la hauteur au faîtage ne peut pas excéder 3 m.
e) Les constructions à usage de stationnement de véhicules, de locaux techniques ou de stockage,
dont la hauteur ne dépasse pas 1,50 m au-dessus du terrain naturel, peuvent s'implanter sur limites
séparatives ou à une distance au moins égale à 2,50 m.
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f) Les saillies maçonnées de plus de 0,80 m et les terrasses surélevées de plus de 0,60 m du terrain
naturel avant travaux ne sont pas autorisées dans la bande de retrait par rapport à la limite
séparative, exceptées les rampes d’accès dédiées aux PMR.
g) Des implantations différentes sont admises pour la mise en œuvre d'une isolation en façade ou de
dispositifs de protection contre le rayonnement solaire.
h) Pour les constructions destinées au SPIC, une implantation en limite séparative est admise.

ARTICLE 1AUC.8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES
PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Entre tout point de chaque construction non contigüe, doit toujours être respectée une distance au
moins égale à la moitié de la hauteur absolue (Ha) de la plus haute des constructions, mesurée
conformément aux dispositions de l’article 10, sans être inférieure à 8 m, soit D=Ha/2 avec
minimum=8m. (voir schéma – lexique en Annexe)
Exception : ne sont pas soumis à ces dispositions les SPIC liés au transport de fluides (eau, électricité,
gaz, …).

ARTICLE 1AUC.9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
9.1 L'emprise au sol de toutes les constructions y compris les annexes sur une même unité foncière
ne peut excéder 70% de la surface totale de cette unité foncière, exceptée celle des constructions
destinées au SPIC qui peut aller jusqu’à 80%.
Exception : ne sont pas soumis à ces dispositions les SPIC liés au transport de fluides (eau, électricité,
gaz, …).
9.2 Les constructions, voies ou rampes d'accès, aires de stationnement, aires de stockage ainsi que
toute surface imperméabilisée ne peuvent excéder 90% de la surface totale de l'unité foncière.
9.3 L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors
œuvre, y compris les saillies maçonnées.
9.4 Ne sont pas compris dans le calcul de l'emprise au sol :
a) les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée situées au plus à 0,60 m du
niveau du terrain naturel avant travaux et non constitutives de surface de plancher,
b) les constructions enterrées (type parking en sous-sol) lorsqu'elles dépassent au plus de 1,50 m par
rapport au niveau du terrain naturel,
c) les rampes d'accès descendantes à partir de la voie. Les rampes d’accès montantes ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 m par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux,
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d) les saillies relatives à la mise en œuvre d'une isolation en façade ou de dispositifs de protection
contre le rayonnement solaire,
e) les saillies n’excédant pas 0,60 m correspondant aux débords de toiture et aux modénatures
maçonnées en encorbellement sur le nu des façades pour rompre la monotonie des façades et les
protéger du ruissellement des eaux de pluie,
f) les saillies non maçonnées correspondant aux auvents et marquises.

ARTICLE 1AUC.10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
10.1 La hauteur absolue (Ha) des constructions (hors annexes) correspond à une hauteur (H)
correspondant à un nombre de niveaux à laquelle s’ajoute une hauteur maximale pour la toiture
fixée à 2,65 m pour les constructions inférieures ou égales à R+2+c et à 3,65 m pour les constructions
supérieures à R+2+c, soit Ha = hauteur (H) + hauteur maximale de la toiture (hors toiture terrasse)
comprenant des combles aménagées ou non.
Au-dessus de la hauteur (H), peuvent donc s’ajouter dans la limite de la hauteur absolue (Ha) : les
combles aménagés ou non sous les charpentes de toitures à pente ou à la Mansart, les ouvrages en
toiture terrasse, notamment les installations en faveur des énergies renouvelables, les cheminées.
La hauteur (H) des constructions est mesurée :
a) à partir du terrain naturel avant travaux, au pied des constructions :
1) jusqu’au niveau supérieur de la panne sablière pour les toitures à pente,
2) hors tout, acrotère non compris pour les toitures terrasse,
3) et elle est définie par un nombre de niveaux, correspondant au nombre de planchers
habitables admis (non compris le niveau des combles aménagées quand il existe),
b) dans le cas d’un terrain en pente ou décaissé, en privilégiant la référence à un point bas fixé au
niveau NGF de la rue, sachant que si le point haut est celui pris sur la façade principale sur rue, soit
au niveau supérieur de la panne sablière pour les toitures à pente, soit au niveau hors tout, acrotère
non compris pour les toitures terrasses, le point bas sera celui pris à l’aplomb du point considéré,
même si un autre point de la construction est situé plus bas.
La référence au « point le plus bas » d’une construction pour le calcul de sa hauteur s’entend ainsi
nécessairement du niveau du sol au-dessus duquel la construction est visible.

10.2 La hauteur absolue (Ha) des constructions

est déterminée par un nombre
maximum de niveaux fixé à R+3, soit 4 niveaux plus les combles aménageables pour les constructions
avec toiture en pente ou la Mansart, équivalent au plus à 16 m.
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10.3 Si la construction est édifiée à l’angle de deux voies de largeur
différente : la partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que
celle bordant la voie la plus large sur une longueur n’excédant pas 15 m comptés à partir du point
d’intersection des alignements (ou des marges de retrait admises).

10.5 La hauteur sur voie (Hv) est la différence d’altitude entre tout point d’une construction
et le point le plus proche de la limite opposée à l’emprise, existante ou projetée, de la voie. Elle ne
doit pas excéder les quatre tiers de la distance comptée horizontalement entre ces deux points
(Hv = 4/3 L).

10.6 La hauteur (H) sur limite séparative

pour des façades avec baies, mesurée
conformément aux dispositions de l’article 10, ne peut excéder quatre tiers de la distance comptée
horizontalement entre la différence d’altitude entre tout point d’une construction et le point le plus
proche de la limite séparative (H=4/3D).

10.7 Exceptions :
a) Ne sont pas soumises aux prescriptions du présent article les annexes à la construction, dont la
hauteur est calculée du pied de la construction jusqu’au faîtage et limitée à 3m,
b) Ne sont pas soumises aux prescriptions du présent article les constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (SPIC), sachant que la hauteur est calculée du
pied de la construction jusqu’au faîtage et correspond à R+5, soit 6 niveaux équivalent au plus à
23 m.

ARTICLE 1AUC.11 : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET
AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS
11.1 Principe d’insertion dans le paysage urbain environnant
11.1.1 L’application éventuelle de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme n’a pas pour objet de
nier qu’un projet de construction doit en effet pouvoir être considéré comme un élément susceptible
de contribuer à l’évolution du paysage mais de rappeler que ce même projet ne doit pas 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.
11.1.2 Un projet est susceptible de porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux si ses
caractéristiques introduisent une rupture, au regard de l’organisation et de la forme de l’unité ou de
la structure paysagère impactée.
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11.2 Qualité architecturale des constructions
11.2.1 Les modifications (surélévations, extensions,…) de constructions existantes doivent être en
harmonie avec celles-ci (volume, rythme, proportions, matériaux, couleurs, …).
11.2.2 La construction doit présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux
compatible avec le caractère environnant.
11.2.3 L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, …) est
interdit.
11.2.4 La construction annexe doit respecter le principe de l’unité d’aspect et de matériaux.
11.2.5 Les enduits traditionnels multicouches colorés (ton pierre) soit dans la masse, soit par
badigeon ou peinture minérale, doivent être privilégiés et préférés aux enduits monocouches et
peintures organiques. Ces derniers sont recommandés pour protéger les maçonneries qui peuvent
recevoir un revêtement étanche à la vapeur d’eau réalisé en parpaing de ciment, béton banché, …
11.2.6 Les volets persiennes (persiennes à la française, persiennes métalliques à lames brisées ou à
feuilles, persiennes à projection et à lames verticales), les volets battants à l’américaine ou les volets
roulants doivent être privilégiés (Voir lexique). Sont interdits les volets battants à écharpes et
pentures.
11.2.7 Le traitement architecturale de la façade doit permettre d’identifier l’entrée principale, dont
les proportions sont en harmonie avec le gabarit de la construction et la distinguent de l’accès
secondaire.
11.2.8 Les débords de toiture et les modénatures maçonnées en encorbellement sur le nu des
façades sont à privilégier pour les protéger du ruissellement des eaux de pluie et rompre la
monotonie des façades.
11.2.9 Dans le cas d’un ravalement ou de travaux de rénovation ou d’extension de la construction
existante, il est recommandé de respecter les modénatures existantes, d’en conserver les éléments
et, dans l’hypothèse où de précédents travaux auraient déjà amputé la façade de ses accessoires, de
les restaurer à l’identique.
11.2.10 Les constructions sur une parcelle en angle de rue doivent faire l’objet d’un traitement de
leurs façades sur rue avec des baies.
11.2.11 Lors de l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction
permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, de l'installation de dispositifs favorisant la
retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la
consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés
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(articles L.111-6-2 et R.111-50 du Code de l’urbanisme), la construction devra assurer la bonne
intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

11.3 Les toitures
11.3.1 Les toitures à pente sont à privilégier. La pente de la toiture sera celle fixée pour la région
parisienne appartenant à la région climatique I et selon le matériau choisi. (voir lexique)
11.3.2 En cas de création de lucarnes :
a) En terme de proportion la lucarne doit être plus haute que large et doit être dimensionnée en
fonction des ouvertures situées au niveau inférieur,
b) Elément majeur dans la composition d’une toiture, il sera interdit de multiplier le nombre de
lucarne sur une même façade d’un point de vue de l’harmonie architecturale. Une lucarne conjuguée
avec 2 fenêtres de toit à ouverture par rotation, dont l’apport de luminosité est meilleur que celui
d’une lucarne, est préférable à l’utilisation de 3 lucarnes. La lucarne est alors traitée comme
l’élément marquant de la façade.
c) Il est interdit la création des lucarnes rampantes type « belles-voisines » et des « chiens-assis avec
des jouées verticales ou obliques » lourdes d’aspect et peu adaptées à l’architecture locale (Voir
lexique).
11.3.3 En cas de toiture terrasse :
a) le traitement végétalisé est privilégié,
b) le traitement végétalisé est imposé s’il existe, depuis les niveaux supérieurs à la construction
concernée, des vues directes en surplomb sur cette toiture terrasse,
c) une toiture terrasse située sur une des limites séparatives latérales, ne s’inscrivant pas dans la
surface du pignon de la construction voisine existante est inaccessible. Par contre, l’accès pour
l’entretien d’une toiture terrasse végétalisée est de fait autorisé.
11.3.4 En cas de toiture à la Mansart :
a) les ouvertures sur le versant correspondant au brisis de toit doivent respecter la typologie
d’ouverture d’une toiture à la Mansart à savoir la lucarne rentrante,
b) la toiture à la Mansart ne peut être utilisée que sur des constructions de plus de R+1 pour
respecter les proportions entre le volume du toit et le niveau immédiatement inférieur,
c) la toiture à la Mansart se caractérise par 2 pentes sur un même versant (le brisis et le terrasson) et
par 4 versants pour les constructions non mitoyennes.

11.4 Traitement des clôtures
11.5.1 L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.
11.5.2 Les barbelés visibles de l'extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l'unité
foncière, sont interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l'occupation du terrain.
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11.5.3 Les clôtures donnant sur les voies publiques ou privées doivent être traitées en harmonie avec
la construction principale édifiée sur l'unité foncière et avec le contexte urbain environnant. Elles
doivent être constituées de préférence de grilles et de haies vives ou de matériaux à claires voies
dont la hauteur ne peut excéder 2 m (y compris les portillons et portes charretières), reposant sur un
mur bahut d'une hauteur maximum de 0,80 m. L’emploi de grillage ou de tôle ondulée est interdit.
11.5.4 Le festonnage des grilles dans la limite de 2/3 de leur hauteur et à condition qu’il se fasse en
utilisant le même matériau que celui des grilles situées au-dessus du mur bahut est admis.
11.5.5 D’autres clôtures sont admises pour tenir compte de la topographie du sol, de la configuration
des unités foncières, pour des raisons impératives de sécurité, de nuisances ou pour marquer les
entrées ou dissimuler des éléments techniques indispensables (aires de conteneurs,
transformateur,...).
11.5.6 Si deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la
clôture se mesure à partir du niveau du terrain inférieur.
11.5.7 Les clôtures en limites séparatives latérales et de fond de parcelle ne peuvent dépasser 2,60
m. S’il s’agit de mur plein ou de clôtures sur un mur bahut, il devra être aménagé en partie basse au
niveau du sol de petites trouées, de dimensions minimales de 0,15/0,15 m tous les 2 m linéaires,
pour permettre la restauration d’un corridor écologique, rendu de fait possible avec les clôtures
ajourées type grillage.

11.5 Exceptions :
Les règles énoncées ci-dessus peuvent ne pas être appliquées pour les constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (SPIC) en raison d’un caractère temporaire.

ARTICLE 1AUC.12 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION
D'AIRES DE STATIONNEMENT
12.1 Dispositions générales
a) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et leur installation
doit être assuré en dehors des voies publiques. Les places de stationnement sont réalisées sur le
terrain d’assiette ou à proximité de l’opération (article L123-1-12 du Code de l’urbanisme).
b) Les mouvements d’entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte,
doivent être traités de façon à prendre en compte la priorité accordée à la circulation et à la sécurité
des piétons et PMR.
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c) Lorsqu’une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc ou places de
stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction du niveau de trafic des voies, la
configuration géométrique des voies et de l’importance des flux entrants/sortants.
d) Toute place doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre : les places commandées ne
sont pas comptabilisables pour répondre aux prescriptions de l’article 12.2.
e) Les places de stationnement doivent être aisément accessibles. Hormis les places de
stationnement en épi qui doivent avoir pour dimension minimales 2,25 m sur 5,15 m, les places de
stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 m sur 5 m, avec un dégagement
minimum de 5 m pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout
encombrement par des murs et piliers.
f) La pente de la rampe d’accès dans les quatre premiers mètres à partir de l’alignement de la voie
existante ou projetée ne doit pas dépasser 5%, sauf en cas d’impossibilité technique. Au-delà de
cette première section, la pente de la rampe d’accès doit être au plus égale à 18%.
g) Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les
entrées et sorties de véhicules soient différenciées. La largeur minimale des rampes d’accès est de
3,50 m.
h) Au-delà de 1000 m² de surface, les aires de stationnement en extérieur doivent être fractionnées
en plusieurs unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers
permettant d’aller du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité.
i) Les constructions équipées d'un parc de stationnement bâti clos et couvert , d'accès réservé aux
seuls occupants des places de stationnement et alimenté en électricité pour permettre la recharge
des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, disposent de places de stationnement réservées
aux cycles et aux cycles à pédalage assisté (articles R.111-14-2 et suivants du Code de la construction
et de l’habitation).
j) Toutes les constructions destinées à l’habitation doivent prévoir des locaux clos et couverts à usage
du stationnement à l’intérieur de la construction ou dans l’annexe à l’habitation. L’aménagement à
l’air libre en surface du terrain ne peut porter au maximum que sur la moitié des obligations sans
pouvoir dépasser les 20% d’espace imperméabilisé prévu à l’article 13.1.

12.2 Nombre d'emplacements
12.2.1 Pour le stationnement automobile
a) pour les constructions destinées à l’habitation locative aidées par l'Etat, à l’hébergement pour les
personnes âgées ainsi qu’aux résidences universitaires : au maximum 1 place par logement
b) pour les constructions destinées à l’habitation : 1 place/70m² de SDP avec un minimum de 1 place
par logement
c) pour les commerces et locaux artisanaux : au maximum 1 place/40 m² de SDP au-dessus de 200 m²
de SDP
d) pour l’activité hôtelière : au maximum 1 place/70 m² de SDP, sachant qu’il est considéré que 3
chambres constituent 1 logement,
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e) pour les bureaux: au maximum 1 place/55 m² de SDP,
f) pour les SPIC : le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit
être assuré en dehors des voies et emprises publiques avec un maximum de 1 place par tranche de 5
m² de SDP.

12.2.2 Pour le stationnement des cycles et des cycles à pédalage assisté
L’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos prévu aux articles R. 111-14-4 et R. 111-14-5 du
Code de la construction et de l’habitation doit être couvert, éclairé et/ou d’accès sécurisé, se situer
de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible
facilement depuis le(s) point(s) d’entrée du bâtiment.
a) Pour les constructions destinées à l’habitation
Il doit être réservé un emplacement d’une superficie minimale de :
- 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales (T2),
- 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie totale minimale de 3 m².
b) Pour les constructions destinées aux commerces, locaux artisanaux et activité hôtelière
Il doit être réservé un emplacement d’une superficie minimale de 1,5 % de la SDP.
Le stationnement des cycles et des cycles à pédalage assisté correspondant aux besoins des
employés doit être assuré en dehors des voies publiques sur le terrain d’assiette avec au minimum 1
place pour 10 employés.
c) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif :
Le stationnement des cycles et des cycles à pédalage assisté devra correspondre aux besoins des
employés et des visiteurs et sera assuré sur le terrain d’assiette avec au minimum :
- 1 place pour 8 à 12 élèves pour les écoles primaires,
- 1 place pour 3 à 5 élèves pour les collèges et lycées,
- 1 place pour 3 à 5 étudiants pour les universités et autres,
- 1 place pour 10 employés pour les autres constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d'intérêt collectif.

ARTICLE 1AUC.13 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION
D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE
PLANTATIONS
13.1 30% minimum de l’unité foncière (UF) sont réservés aux espaces libres et plantés, soit 10%
minimum de l’UF en pleine terre plus 20% de l’UF pour les circulations piétonnes, les voies ou
rampes d'accès, aires de stationnement, aires de stockage.
1 arbre doit être planté par seuil de 100 m² d’espace libre, soit 1 arbre pour 0 à 100 m².
Pour les SPIC (hors exception), 20% minimum sont réservés aux espaces libres et plantés.
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Le coefficient de biotope par surface dit CBS (voir lexique en annexe) est au minimum de 0,30 pour la
destination habitation, de 0,50 pour les autres destinations et de 0,60 pour les constructions
destinées au SPIC.
Le CBS ne se met pas en place au détriment de la proportion de pleine terre mais pour la compléter.
Il existe plusieurs types de surfaces, qui sont pondérés par des indices de la façon suivante :
- Pour les sols en pleine terre, l’indice de pondération est de 1 (10m² de pleine terre équivaut à 10
m² de surface favorable à la biodiversité (10x1),
- Pour les espaces verts sur dalle, l’indice de pondération est de 0,5,
- Pour les sols imperméables (pour l’air et pour l’eau – exemple : terrasse ou cheminements en
béton, bitume ou dallage avec couche de mortier, emprise de la construction,..), l’indice de
pondération est de 0, c’est-à-dire non favorable à la biodiversité,
- Pour les sols semi-ouvertes (pour l’air et pour l’eau avec végétation – exemple : pierre de treillis
de pelouse, dallage de bois, …), l’indice de pondération est de 0,5,
- Pour les toitures classiques, l’indice de pondération est de 0,2,
- Pour les murs végétalisés, l’indice de pondération est de 0,5
- Pour les toitures végétalisées extensives et semi-intensives (voir lexique en Annexe), l’indice de
pondération est de 0,7.
Il est calculé de la façon suivante :

Total surfaces éco-aménageables (A) = CBS
Surface de l’unité foncière (B)

Total surfaces
13.2 Sur toutes les unités foncières, les abattages d'arbres sont autorisés s'ils sont indispensables à
l'implantation des constructions ou à la création des accès nécessaires.
Toutefois pour les unités foncières supérieures à 500 m² et/ou situées dans les corridors de la soustrame arborée, telle que représentée au Plan vert – trame verte et bleue (1/5000e) en application du
SRCE de 2013, tout jeune arbre adulte âgé au minimum de 50 ans abattu est remplacé par 2 arbres
d’importance équivalente sur l’unité foncière concernée.
Ne sont pas concernées par cette disposition, les constructions destinées au SPIC.
13.3 Les abattages d’arbres sont autorisés si leur état phytosanitaire le justifie et s’ils sont
indispensables à l’implantation des constructions. Dans ce cas, tout arbre adulte âgé au minimum de
50 ans est remplacé par deux arbres de 2 mètres à la plantation ou un arbre de haute tige équivalent.
13.4 Sur le domaine public, concernant les entités constituées de plus de 10 arbres ou concernant 1
jeune arbre adulte âgé au minimum de 50 ans, tout arbre abattu est remplacé par 2 arbres
d’importance équivalente sur l’unité foncière concernée ou ailleurs sur le territoire communal mais
dans un environnement proche (500 m au plus).
Concernant les axes d’alignement d’arbres, le ratio d’arbres à planter est de 1 arbre tous les 10 m
linéaire, sauf impossibilité technique (notamment présence de réseaux, portes charretière, …).
13.5 La dalle des constructions enterrées admises à l’article 9.4 doit être traitée en espaces verts et
comporter une épaisseur de terre végétale d'au moins 30 centimètres.
13.6 Les aires de stationnement de surface doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour
deux emplacements.
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13.7 Exception : ne sont pas soumis à ces dispositions les SPIC liés au transport de fluides (eau,
électricité, gaz, …) ou au transport ferroviaire.

ARTICLE 1AUC.14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Néant.

ARTICLE 1AUC.15 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS,
TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE
PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Tout nouveau bâtiment doit satisfaire aux critères de performance énergétique minimums tels que
prévus par la loi de transition énergétique pour la croissance verte.
Les constructions nouvelles doivent faire preuve d’exemplarité énergétique et environnementale et ,
chaque fois que possible, atteindre une performance dite « bâtiments à énergie positive ».
Dans tous les cas, les constructions prennent en compte tout ou partie des objectifs du
développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en
harmonie avec le paysage urbain existant par :
- l’utilisation de matériaux renouvelables, récupérables, recyclables, voire biosourcés ;
- l’intégration de dispositifs de récupération de l’eau de pluie ;
- l’orientation des bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la
lumière naturelle afin de limiter les dépenses énergétiques (architecture bioclimatique) ;
Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, panneaux photovoltaïques,
vérandas…) doivent être intégrés et adaptés à la composition architecturale des constructions et à
leur environnement patrimonial et paysager.

ARTICLE 1AUC.16 : INFRASTRUCTURES
COMMUNICATION NUMÉRIQUE

ET

RÉSEAUX

DE

16.1 Pour toute construction ou installation nouvelle qui implique une utilisation de moyens de
communication, son doit être prévue son raccordement au réseau de communication numérique
doit être prévu.
16.2 Dans le cas où la Commune viendrait à disposer de nouveaux réseaux de distribution, le
raccordement à ces réseaux sera imposé aux bâtiments neufs.
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DISPOSITIONS SPECIFIQUES DE LA ZONE 1AUHM
ARTICLE 1AUHM.1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
INTERDITES
Sont interdits dans l’ensemble de la zone :
1.1 Les constructions destinées au commerce,
1.2 Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier,
1.2 Les constructions à destination de bureaux,
1.3 Les constructions à destination industrielle,
1.4 Les constructions à destination agricole et forestière,
1.5 Les constructions à destination d'entrepôts,
1.6 Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) à l’exception de celles
mentionnées à l’article 2,
1.7 Les constructions provisoires, légères ou mobiles sauf celles autorisées à l’article 2,
1.8 Les terrains aménagés pour l’accueil (permanent ou saisonnier) des campeurs et des
caravanes ou le garage collectif de caravanes,
1.9 L’ouverture et l’exploitation de carrières,
1.10 Les reconstructions à l’identique après sinistre qui seraient contraires au projet urbain défini
ou projeté dans le document d’urbanisme en vigueur ou en cours de révision,
1.11 Les supports d’antenne relais fixés au sol (type mâts),
1.12 Sont interdites dans la bande de 350 m, telle que représentée au Plan vert (1/5000e),
correspondant aux corridors de la sous-trame arborée existants ou à restaurer entre les
réservoirs de biodiversité, en référence au SRCE 2013, toutes constructions supérieures à 6 m²
au-delà de la bande de 24 m à compter du retrait imposé ou de l’alignement admis (hors OAP).

ARTICLE 1AUHM.2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
2.1 Les constructions sont autorisées car situées à proximité des réseaux (voies publiques, réseaux
divers dont ceux d’alimentation en eau potable, d’assainissement, …) existants à la périphérie
immédiate de la zone. Elles se feront soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement
d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.
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2.2 Les ICPE soumises à autorisation, à déclaration préalable ou à enregistrement , nécessaires à la
vie des quartiers ou à celle des occupants des constructions autorisées notamment les parcs de
stationnement de véhicules.
2.3 Dans les secteurs concernés par le risque d’affaissement et d’effondrement liés aux anciennes
carrières, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux prescriptions du plan de prévention
des risques naturels liés aux anciennes carrières (PPRC) approuvé le 21 mai 2013.
2.4 Dispositions en faveur de la mixité sociale :
Pour toute construction de plus de 2 800 m² de Surface de Plancher (SDP) destinée à l’habitation, un
minimum de 25% des logements est constitué de logements locatifs aidés dans les zones identifiées
au plan des territoires de mixité sociale (1/5000e) au titre de l’article L.151-15 du Code de
l’urbanisme.
2.5 En application de l’article R-151-21 du Code de l’urbanisme, les règles énoncées au présent
chapitre s’appliquent non pas au projet pris dans son ensemble mais à chaque parcelle issue d’une
division, sauf dispositions contraires de l’OAP du chemin des Bourdons.
2.6 Sont autorisées les constructions provisoires, légères ou mobiles liées au fonctionnement d’un
chantier ou à la commercialisation de logements neufs.
2.7 Sont autorisées les occupations et utilisations du sol, à condition qu’elles respectent le règlement
d’assainissement départemental.

ARTICLE 1AUHM.3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR
LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D'ACCÈS AUX VOIES OUVERTES
AU PUBLIC
3.1 Accès :
3.1.1 Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à
la circulation automobile et viabilisée. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire
aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
3.1.2 Aucun accès pour la desserte d’une construction en seconde position ne peut avoir une largeur
inférieure à 3,50 m.
3.1.3 La sécurité des accès doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de
leur configuration ainsi que de la nature et de l’importance des occupations et utilisations du sol
envisagées, notamment afin de faciliter la circulation et l’approche des piétons et des personnes à
mobilité réduite.
3.1.4 Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours existants,
des virages et autres endroits où la visibilité n’est pas optimale. Lorsque le terrain est riverain de
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plusieurs voies, l’accès sur celles de ces voies qui présente le plus de risques pour la circulation peut
être interdit.

3.2 Voirie :
3.2.1 La desserte de constructions par la création de voies publiques ou privées ouvertes à la
circulation automobile n'est autorisée que si cette desserte est supérieure à 10 m pour favoriser les
mails plantés et les circulations douces.
3.2.2 Les voies internes aux opérations de lotissement et de constructions groupées se terminant en
impasse doivent être aménagées avec une aire de retournement, afin de permettre aux véhicules de
faire demi-tour.

ARTICLE 1AUHM.4 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR
LES RÉSEAUX PUBLICS D'EAU, D'ÉLECTRICITÉ, D'ASSAINISSEMENT ET
DE DECHETS
4.1 Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau
potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution.

4.2. Réseaux divers
Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (télécommunication, électricité
basse tension) doit être réalisé en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à
déterminer en accord avec le service gestionnaire.
Dans les opérations d'ensemble telles que lotissement ou ensemble de constructions groupées, la
desserte des réseaux intérieurs doit être enterrée.

4.3 Assainissement
4.3.1 Dispositions générales
a) A l’intérieur d’une même emprise foncière, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être
recueillies séparément.
b) Les installations d’assainissement doivent être réalisées dans le respect des prescriptions établies
par les gestionnaires des réseaux d’assainissement communaux et départementaux à travers leur
règlement de service assainissement.
c) Lors des pluies, le niveau d’eau dans le réseau public d’assainissement est susceptible de monter
jusqu’au niveau de la chaussée. Il reviendra au pétitionnaire de :
- prendre toute précaution pour que les installations d’eau potable ne soient en aucune manière
immergées à l’occasion d’une mise en charge d’un égout, ni que puisse se produire une quelconque
introduction d’eaux polluées dans ces réseaux conformément au Règlement Sanitaire
Départemental,
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- éviter le reflux d’eaux du réseau d’assainissement dans les caves, sous-sols et constructions situées
en contrebas de la voirie publique. L’orifice d’évacuation des réseaux internes sera équipé d’un
clapet anti-retour. Les regards situés à des niveaux inférieurs à cette cote, et qui n’auront pu être
évités, devront être rendus étanches.

4.3.2 Eaux claires
a) Les eaux claires, même lorsqu’elles ont été utilisées dans des installations de traitement
thermique ou des installations de climatisation, doivent être rejetées vers le milieu naturel ou au
réseau d’assainissement pluvial, directement ou après un prétraitement les rendant aptes à une
restitution vers ces exutoires.
b) Dans l’hypothèse de la construction de niveaux inférieurs au terrain naturel (cave, parking, …), il
sera étudié les variations de niveau des eaux souterraines, particulièrement en saison pluvieuse, afin
d’éviter leurs intrusions dans les sous-sols et prévoir si nécessaire, un cuvelage étanche. Les
installations pérennes dédiées au rabattement d’eaux de nappe ne sont pas autorisées.

4.3.3 Eaux usées
a) Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines
au réseau collectif d’assainissement d’eaux usées en respectant ses caractéristiques et
conformément à la réglementation en vigueur.
b) Aucun déversement d’eaux usées industrielles ne peut être effectué dans le réseau public de
collecte sans être préalablement autorisé par le service public d’assainissement conformément à
l’article L. 1331-10 du Code de la santé publique.
L’autorisation pourra être assortie de prescriptions concernant l’implantation et l’exploitation de
dispositifs de prétraitement de dépollution de ces effluents, en amont de leur déversement au
réseau public d’assainissement.
c) Chaque construction ou installation engendrant des eaux usées sur une même unité foncière doit
disposer de son propre branchement à un réseau collectif d’assainissement.
d) Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non-traités dans les fossés, cours d'eau et
égouts pluviaux est interdite.
e) Les eaux issues de parkings souterrains subiront un traitement de débourbage, déshuilage, avant
rejet dans le réseau d’eaux usées, à l’exception des eaux pluviales des rampes de parking.

4.3.4 Eaux pluviales
a) Puisque l’infiltration à la parcelle des eaux pluviales n’est pas possible, compte tenu de la nature
du sol, le raccordement au réseau pluvial est obligatoire.
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b) Les eaux pluviales n’ayant pu être infiltrées sont soumises à des limitations de débit de rejet, afin
de limiter, à l’aval, les risques d’inondation ou de déversement d’eaux polluées au milieu naturel. Sur
le territoire de Gagny, le débit de rejet autorisé est alors de 7 ou 10 l/s/ha (voir plan 5.6.1 e) –
Annexes sanitaires).
c) L’excès de ruissellement qui ne doit pas dépasser le débit de rejet réglementaire doit être canalisé
et rejeté dans le réseau public.
d) Sauf impossibilité technique dans un souci de pérennité, de facilité d’entretien et afin de
permettre un écoulement gravitaire, les techniques de stockage à réaliser privilégieront les
techniques de rétention à ciel ouvert et faiblement décaissées, esthétique et paysagères et
éventuellement supports d’autres usages pour en faire des espaces inondables multifonctionnels.
e) Afin de lutter contre les inondations, toute opération d’aménagement devra établir un schéma de
gestion des eaux pluviales.

4.4 Déchets
Des locaux techniques de superficie suffisante doivent être prévus ou aménagés pour accueillir les
conteneurs normalisés nécessaires à la collecte sélective des déchets ménagers dans les meilleures
conditions techniques et d’hygiène en vigueur. Ces locaux doivent être facilement accessibles par les
résidents.
Les aires de présentation des conteneurs doivent être prévues, implantées en façade sur rue, et dans
tous les cas, dissimulées sans compromettre leur accessibilité.

ARTICLE 1AUHM.5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
CONSTRUCTIBLES
Néant.

ARTICLE 1AUHM.6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
6.1 Toute construction doit être implantée avec un retrait minimum de 4 m des voies publiques ou privées.
6.2 Dans le cas d'un espace libre ouvert sur la voie (placette ou espace vert), la limite effective de l'espace est
prise comme alignement.
6.3 Pour les constructions destinées au SPIC une implantation à l’alignement est admise.
6.4 Des implantations sont admises dans la bande de retrait :
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a) Les saillies maçonnées en façade sur rue n’excédant pas 0,60 m, y compris les saillies correspondant aux
débords de toiture et aux modénatures maçonnées en encorbellement sur le nu des façades pour rompre leur
monotonie et les protéger du ruissellement des eaux de pluie et les saillies non maçonnées correspondant aux
auvents et marquises.
b) Pour les locaux et installations techniques gérés par des concessionnaires (transformateurs, poste de
détente, armoires électriques...) et pour les aires de présentation des conteneurs nécessaires à la collecte
sélective des déchets ménagers,
c) Pour la mise en œuvre d'une isolation en façade ou de dispositifs de protection contre le rayonnement
solaire sont admises dès le premier plancher habitable.
d) Pour les aires de stationnement et de stockage, en sous-sol ou surélevées, il est imposé une aire de
rétablissement sur le terrain d’emprise de l’opération, horizontale ou avec une pente de 2% maximum, sauf en
cas d'impossibilité due à la disposition des lieux.
e) Pour les rampes d’accès dédiés aux PMR

ARTICLE 1AUHM.7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
7.1 Dans la bande de 24 m à compter de l’alignement des voies publiques ou
privées :
7.1.1 Les constructions en façade sur voie n’excédant pas R+2+c:
a) Sont implantées d’une limite latérale à l’autre ou en retrait de l’une d’elles.
b) Pour les façades avec baies, la construction est implantée à une distance minimale (D) de la limite
séparative égale à la moitié de la hauteur (H) de la construction, sachant que la distance comptée
horizontalement entre la différence d’altitude entre tout point d’une construction et le point le plus
proche de la limite séparative doit être au moins égale à 8 m (D=H/2, minimum=8 m).
c) Pour les façades aveugles en retrait, la construction est implantée à une distance minimale de
2,50 m. Sont assimilées à des murs aveugles les façades percées de baies avec châssis fixe et verre
opaque ou dont la hauteur d'allège se situe au moins à 1,70 m au-dessus du plancher fini et/ou
comportant en rez-de-chaussée un accès donnant sur un dégagement.
d) En cas d’instauration d’une servitude de cour commune, la construction est implantée à une
distance minimale (D) égale à la moitié de la hauteur (H) de la construction la plus haute, sachant que
la distance comptée horizontalement entre la différence d’altitude entre tout point d’une
construction et le point le plus proche de la construction opposée doit être au moins égale à 8 m
(D=H/2, minimum=8 m).
e) Pour l’annexe à la construction destinée à l’habitation, l’implantation en limite séparative est
autorisée et la hauteur au faîtage ne peut pas excéder 3 m.
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f) Les saillies de plus 0,60 m et les terrasses surélevées de plus de 0,60 m du terrain naturel avant
travaux ne sont pas autorisées dans la bande de retrait par rapport à la limite séparative, exceptées
les rampes d’accès dédiées aux PMR.
g) Des implantations différentes sont admises pour la mise en œuvre d'une isolation en façade ou de
dispositifs de protection contre le rayonnement solaire.

7.1.2 Les constructions en façade sur voie de plus de R+2+c :
a) Sont implantées en retrait des limites séparatives latérales.
b) Pour les façades avec baies, la construction est implantée à une distance minimale (D) de la limite
séparative égale à la moitié de la hauteur (H) de la construction, sachant que la distance comptée
horizontalement entre la différence d’altitude entre tout point d’une construction et le point le plus
proche de la limite séparative doit être au moins égale à 8 m (D=H/2, minimum=8 m).
c) Pour les façades avec baies de pièces secondaires (Voir lexique en Annexe), la construction est
implantée à une distance minimale (D) de la limite séparative égale à la moitié de la hauteur (H) de la
construction, sachant que la distance comptée horizontalement entre la différence d’altitude entre
tout point d’une construction et le point le plus proche de la limite séparative doit être au moins
égale à 6 m (D=H/2, minimum=6 m).
d) Pour les façades aveugles en retrait, la construction est implantée à une distance minimale de 5 m.
Sont assimilées à des murs aveugles, les façades percées de baies avec châssis fixe et verre opaque
ou dont la hauteur d'allège se situe au moins à 1,70 m au-dessus du plancher fini et/ou comportant
en rez-de-chaussée un accès donnant sur un dégagement.

7.1.3 Pour l’annexe à la construction destinée à l’habitation, l’implantation en limite
séparative est autorisée et la hauteur au faîtage ne peut pas excéder 3 m.

7.1.4 Les saillies de plus 0,60 m et les terrasses surélevées de plus de 0,60m du
terrain naturel avant travaux, ne sont pas autorisées dans la bande de retrait par rapport à la
limite séparative.

7.1.5 Des implantations différentes,
a) sont admises pour la mise en œuvre d'une isolation en façade ou de dispositifs de protection
contre le rayonnement solaire.
b) Pour les constructions destinées au SPIC, une implantation en limite séparative est admise.

7.2 Au-delà de la bande de 24m à compter de l'alignement des voies
publiques ou privées :
a) Les constructions s’implantent en retrait des limites séparatives latérales.
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b) Pour l’annexe à la construction destinée à l’habitation, l’implantation en limite séparative est
autorisée et la hauteur au faîtage ne peut pas excéder 3 m.
c) Pour les façades avec baies, la construction est implantée à une distance minimale (D) de la limite
séparative égale à la moitié de la hauteur (H) de la construction, sachant que la distance comptée
horizontalement entre la différence d’altitude entre tout point d’une construction et le point le plus
proche de la limite séparative doit être au moins égale à 8 m (D=H/2, minimum=8 m).
d) Pour les façades des constructions de plus de R+2+c avec baies de pièces secondaires (Voir lexique
en Annexe), la construction est implantée à une distance minimale (D) de la limite séparative égale à
la moitié de la hauteur (H) de la construction, sachant que la distance comptée horizontalement
entre la différence d’altitude entre tout point d’une construction et le point le plus proche de la
limite séparative doit être au moins égale à 6 m (D=H/2, minimum=6 m).
e) Pour les façades aveugles en retrait, la construction est implantée à une distance minimale :
de 2,50 m pour les constructions n’excédant pas R+2+c,
de 5 m pour les constructions de plus de R+2+c.
Sont assimilées à des murs aveugles, les façades percées de baies avec châssis fixe et verre opaque
ou dont la hauteur d'allège se situe au moins à 1,70 m au-dessus du plancher fini et/ou comportant
en rez-de-chaussée un accès donnant sur un dégagement.

f) En cas d’instauration d’une servitude de cour commune, la construction est implantée à une
distance minimale (D) égale à la moitié de la hauteur (H) de la construction, sachant que la distance
comptée horizontalement entre la différence d’altitude entre tout point d’une construction et le
point le plus proche de la construction opposée doit être au moins égale à 8 m
(D=H/2, minimum=8 m).
g) Les saillies de plus 0,60 m et les terrasses surélevées de plus de 0,60m du sol naturel avant travaux
ne sont pas autorisées dans la bande de retrait par rapport à la limite séparative.
h) Des implantations différentes sont admises pour la mise en œuvre d'une isolation en façade ou de
dispositifs de protection contre le rayonnement solaire.
i) Pour les constructions destinées au SPIC, une implantation en limite séparative est admise.

ARTICLE 1AUHM.8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES
PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Entre tout point de chaque construction non contigüe, doit toujours être respectée une distance au
moins égale à la moitié de la hauteur absolue (Ha) de la plus haute des constructions, mesurée
conformément aux dispositions de l’article 10, sans être inférieure à 8 m, soit D=Ha/2 avec
minimum=8m. (voir schéma – lexique en Annexe)
Exception : ne sont pas soumis à ces dispositions les SPIC liés au transport de fluides (eau, électricité,
gaz, …).
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ARTICLE 1AUHM.9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
9.1 L'emprise au sol de toutes les constructions y compris les annexes sur une même unité foncière
ne peut excéder 50% de la surface totale de cette unité foncière, exceptée celle des constructions
destinées au SPIC qui peut aller jusqu’à 80%.
Exception : ne sont pas soumis à ces dispositions les SPIC liés au transport de fluides (eau, électricité,
gaz, …).
9.2 L’emprise au sol de l’annexe à la construction principale ne peut excéder 20 m².
9.3 Les constructions, voies ou rampes d'accès, aires de stationnement, aires de stockage ainsi que
toute surface imperméabilisée ne peuvent excéder 60% de la surface totale de l'unité foncière.
9.4 L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors
œuvre, y compris les saillies maçonnées.
9.5 Ne sont pas compris dans le calcul de l'emprise au sol :
a) les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée situées au plus à 0,60 m du
niveau du terrain naturel avant travaux et non constitutives de surface de plancher,
b) les constructions enterrées (type parking en sous-sol) lorsqu'elles dépassent au plus de 1,50 m par
rapport au niveau du terrain naturel,
c) les rampes d'accès descendantes à partir de la voie. Les rampes d’accès montantes ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 m par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux,
d) les saillies relatives à la mise en œuvre d'une isolation en façade ou de dispositifs de protection
contre le rayonnement solaire,
e) les saillies n’excédant pas 0,60 m correspondant aux débords de toiture et aux modénatures
maçonnées en encorbellement sur le nu des façades pour rompre la monotonie des façades et les
protéger du ruissellement des eaux de pluie,
f) les saillies non maçonnées correspondant aux auvents et marquises.
9.6 Dans les secteurs en OAP :
OAP 6 - Secteur chemin des Bourdons :
a) Pour l’ensemble de l’opération, l’emprise au sol maximale est calculée par rapport à l’ensemble du
périmètre de l’OAP.
b) L'emprise au sol de toutes les constructions pour l’ensemble du périmètre de l’opération ne peut
excéder 50% de la surface totale de l’opération.
c) Les constructions, voies d'accès, aires de stationnement, aires de stockage ainsi que toute surface
imperméabilisée ne peuvent excéder 60% d’emprise au sol des constructions de l’ensemble du
périmètre de l’opération.
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ARTICLE 1AUHM.10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
10.1 La hauteur absolue (Ha) des constructions (hors annexes) correspond à une hauteur (H)
correspondant à un nombre de niveaux à laquelle s’ajoute une hauteur maximale pour la toiture
fixée à 2,65 m pour les constructions inférieures ou égales à R+2+c et à 3,65 m pour les constructions
supérieures à R+2+c, soit Ha = hauteur (H) + hauteur maximale de la toiture (hors toiture terrasse)
comprenant des combles aménagées ou non.
Au-dessus de la hauteur (H), peuvent donc s’ajouter dans la limite de la hauteur absolue (Ha) : les
combles aménagés ou non sous les charpentes de toitures à pente ou à la Mansart, les ouvrages en
toiture terrasse, notamment les installations en faveur des énergies renouvelables, les cheminées.
La hauteur (H) des constructions est mesurée :
a) à partir du terrain naturel avant travaux, au pied des constructions :
1) jusqu’au niveau supérieur de la panne sablière pour les toitures à pente,
2) hors tout, acrotère non compris pour les toitures terrasse,
3) et elle est définie par un nombre de niveaux, correspondant au nombre de planchers
habitables admis (non compris le niveau des combles aménagées quand il existe),
b) dans le cas d’un terrain en pente ou décaissé, en privilégiant la référence à un point bas fixé au
niveau NGF de la rue, sachant que si le point haut est celui pris sur la façade principale sur rue, soit
au niveau supérieur de la panne sablière pour les toitures à pente, soit au niveau hors tout, acrotère
non compris pour les toitures terrasses, le point bas sera celui pris à l’aplomb du point considéré,
même si un autre point de la construction est situé plus bas.
La référence au « point le plus bas » d’une construction pour le calcul de sa hauteur s’entend ainsi
nécessairement du niveau du sol au-dessus duquel la construction est visible.

10.2 La hauteur absolue (Ha) est définie comme suit :
10.2.1 Si l’emprise au sol de la construction destinée à l’habitation est inférieure ou
égale à 100 m² :
a) La hauteur absolue (Ha) des constructions est déterminée par un nombre maximum de niveaux
fixé à R+2, soit 3 niveaux plus les combles aménageables pour les constructions avec toiture en
pente, équivalent au plus à 11 m.
Les combles sous toiture en pente correspondent à un niveau partiel, la SDP ne doit pas dépasser
50% de celle du niveau immédiatement inférieur.
b) La hauteur absolue (Ha) des constructions est déterminée par un nombre maximum de niveaux
fixé à R+2, soit 3 niveaux pour les constructions avec toiture terrasse et fixé à R+1, soit 2 niveaux plus
les combles aménageables pour les constructions avec toiture à la Mansart, équivalent au plus à
8,25.
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10.2.2 Si l’emprise au sol de la construction est supérieure à 100 m² :
La hauteur absolue (Ha) des constructions est déterminée par un nombre maximum de niveaux fixé
à:
a) R+3, soit 4 niveaux plus les combles aménageables pour les constructions avec toiture en pente et
à la Mansart, équivalent au plus à 15 m.
b) R+3, soit 4 niveaux pour les constructions avec toiture terrasse, équivalent au plus à 11 m

10.3 Pour les autres destinations que l’habitation, la hauteur absolue

(Ha) ne peut

excéder 11 m sans pouvoir dépasser 3 niveaux (R+2).

10.4 Pour les constructions édifiées à l’angle de deux voies existantes ou
projetées de largeur différente
La partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle bordant la
voie la plus large sur une longueur n’excédant pas 15 m comptés à partir du point d’intersection des
alignements (ou des marges de retrait admises).

10.5 Exceptions :
a) Ne sont pas soumises aux prescriptions du présent article les annexes à la construction, dont la
hauteur est calculée du pied de la construction jusqu’au faîtage et limitée à 3 m,
b) e) Ne sont pas soumises aux prescriptions du présent article les constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (SPIC), sachant que la hauteur est calculée du
pied de la construction jusqu’au faîtage et correspond à R+5, soit 6 niveaux équivalent au plus à
23 m.

10.6 Dans les secteurs en OAP :
OAP 6 – Secteur chemin des Bourdons
a) Les constructions ont une hauteur absolue (Ha) déterminée par un nombre maximum de niveaux
fixé :
- R+2 soit 3 niveaux plus les combles aménageables pour les constructions avec toiture en
pente ou à la Mansart, équivalent au plus à 13 m,
- R+4+1A ou R+3+ 2A partiel ou complet soit 6 niveaux plus les combles aménageables pour les
constructions avec toiture en pente ou à la Mansart, équivalent au plus à 21 m.
b) L’épannelage des hauteurs est imposé pour le ou les derniers étages à partir du R+3 ou R+4.

PLU – EPT Grand Paris Grand Est – Commune de GAGNY – Règlement

DCT 2017/09/26 - 07

172

Zone 1AUHM

ARTICLE 1AUHM.11 : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET
AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS
11.1 Principe d’insertion dans le paysage urbain environnant
11.1.1 L’application éventuelle de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme n’a pas pour objet de
nier qu’un projet de construction doit en effet pouvoir être considéré comme un élément susceptible
de contribuer à l’évolution du paysage mais de rappeler que ce même projet ne doit pas 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.
11.1.2 Un projet est susceptible de porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux si ses
caractéristiques introduisent une rupture, au regard de l’organisation et de la forme de l’unité ou de
la structure paysagère impactée.

11.2 Qualité architecturale des constructions
11.2.1 Les modifications (surélévations, extensions,…) de constructions existantes doivent être en
harmonie avec celles-ci (volume, rythme, proportions, matériaux, couleurs, …).
11.2.2 La construction doit présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux
compatible avec le caractère environnant.
11.2.3 L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, …) est
interdit.
11.2.4 La construction annexe doit respecter le principe de l’unité d’aspect et de matériaux.
11.2.5 Les enduits traditionnels multicouches colorés (ton pierre) soit dans la masse, soit par
badigeon ou peinture minérale, doivent être privilégiés et préférés aux enduits monocouches et
peintures organiques. . Ces derniers sont recommandés pour protéger les maçonneries qui peuvent
recevoir un revêtement étanche à la vapeur d’eau réalisé en parpaing de ciment, béton banché, …
11.2.6 Les volets persiennes (persiennes à la française, persiennes métalliques à lames brisées ou à
feuilles, persiennes à projection et à lames verticales), les volets battants à l’américaine ou les volets
roulants doivent être privilégiés (Voir lexique). Sont interdits les volets battants à écharpes et
pentures.
11.2.7 Le traitement architecturale de la façade doit permettre d’identifier l’entrée principale, dont
les proportions sont en harmonie avec le gabarit de la construction et la distinguent de l’accès
secondaire.
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11.2.8 Les débords de toiture et les modénatures maçonnées en encorbellement sur le nu des
façades sont à privilégier pour les protéger du ruissellement des eaux de pluie et rompre la
monotonie des façades.
11.2.9 Les constructions sur une parcelle en angle de rue doivent faire l’objet d’un traitement de
leurs façades sur rue avec des baies.
11.2.10 Lors de l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction
permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, de l'installation de dispositifs favorisant la
retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la
consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés
(articles L.111-6-2 et R.111-50 du Code de l’urbanisme), la construction devra assurer la bonne
intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

11.3 Les toitures
11.3.1 Les toitures à pente sont à privilégier. La pente de la toiture sera celle fixée pour la région
parisienne appartenant à la région climatique I et selon le matériau choisi.
11.3.2 En cas de création de lucarnes :
a) une lucarne plus haute que large est préférable en terme de proportion et doit être dimensionnée
en fonction des ouvertures situées au niveau inférieur,
b) élément majeur dans la composition d’une toiture, il n’est pas souhaitable du point de vue de
l’harmonie architecturale de multiplier le nombre de lucarne sur une même façade. Une lucarne
conjuguée avec 2 fenêtres de toit à ouverture par rotation, dont l’apport de luminosité est meilleur
que celui d’une lucarne, est préférable à l’utilisation de 3 lucarnes. La lucarne est alors traitée
comme l’élément marquant de la façade.
c) Il est interdit la création des lucarnes rampantes type « belles-voisines » et des « chiens-assis avec
des jouées verticales ou obliques » lourdes d’aspect et peu adaptées à l’architecture locale (voir
lexique en Annexe).
11.3.3 En cas de toiture terrasse :
a) le traitement végétalisé est privilégié,
b) le traitement végétalisé est imposé s’il existe, depuis les niveaux supérieurs à la construction
concernée, des vues directes en surplomb sur cette toiture terrasse,
c) une toiture terrasse située sur une des limites séparatives latérales, ne s’inscrivant pas dans la
surface du pignon de la construction voisine existante est inaccessible. Par contre, l’accès pour
l’entretien d’une toiture terrasse végétalisée est de fait autorisé.
11.3.4 En cas de toiture à la Mansart :
a) les ouvertures sur le versant correspondant au brisis de toit doivent respecter la typologie
d’ouverture d’une toiture à la Mansart à savoir la lucarne rentrante,
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b) la toiture à la Mansart ne peut être utilisée que sur des constructions de plus de R+1 pour
respecter les proportions entre le volume du toit et le niveau immédiatement inférieur,
c) la toiture à la Mansart se caractérise par 2 pentes sur un même versant (le brisis et le terrasson) et
par 4 versants pour les constructions non mitoyennes.

11.4 Traitement des clôtures
11.5.1 L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.
11.5.2 Les barbelés visibles de l'extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l'unité
foncière, sont interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l'occupation du terrain.
11.5.3 Les clôtures donnant sur les voies publiques ou privées doivent être traitées en harmonie avec
la construction principale édifiée sur l'unité foncière et avec le contexte urbain environnant. Elles
doivent être constituées de préférence de grilles et de haies vives ou de matériaux à claires voies
dont la hauteur ne peut excéder 2 m (y compris les portillons et portes charretières), reposant sur un
mur bahut d'une hauteur maximum de 0,80 m. L’emploi de grillage ou de tôle ondulée est interdit.
11.5.4 Le festonnage des grilles dans la limite de 2/3 de leur hauteur et à condition qu’il se fasse en
utilisant le même matériau que celui des grilles situées au-dessus du mur bahut est admis.
11.5.5 D’autres clôtures sont admises pour tenir compte de la topographie du sol, de la configuration
des unités foncières, pour des raisons impératives de sécurité, de nuisances ou pour marquer les
entrées ou dissimuler des éléments techniques indispensables (aires de conteneurs,
transformateur,...).
11.5.6 Si deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la
clôture se mesure à partir du niveau du terrain inférieur.
11.5.7 Les clôtures en limites séparatives latérales et de fond de parcelle ne peuvent dépasser 2,60
m. S’il s’agit de mur plein ou de clôtures sur un mur bahut, il devra être aménagé en partie basse au
niveau du sol de petites trouées, de dimensions minimales de 0,15/0,15 m tous les 2 m linéaires,
pour permettre la restauration d’un corridor écologique, rendu de fait possible avec les clôtures
ajourées type grillage.

11.5 Exceptions :
Les règles énoncées ci-dessus peuvent ne pas être appliquées pour les constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (SPIC) en raison d’un caractère temporaire.
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ARTICLE 1AUHM.12 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION
D'AIRES DE STATIONNEMENT
12.1 Dispositions générales
a) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et leur installation
doit être assuré en dehors des voies publiques. Les places de stationnement sont réalisées sur le
terrain d’assiette ou à proximité de l’opération (article L123-1-12 du Code de l’urbanisme).
b) Les mouvements d’entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte,
doivent être traités de façon à prendre en compte la priorité accordée à la circulation et à la sécurité
des piétons et PMR.
c) Lorsqu’une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc ou places de
stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction du niveau de trafic des voies, la
configuration géométrique des voies et de l’importance des flux entrants/sortants.
d) Toute place doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre : les places commandées sont
interdites.
e) Toutes les constructions destinées à l’habitation doivent prévoir des locaux clos et couverts à
usage du stationnement à l’intérieur de la construction ou dans l’annexe à l’habitation. Toute place
doit y être accessible sans avoir à circuler sur une autre : les places commandées ne sont pas
comptabilisables pour répondre aux prescriptions de l’article 12.2.
L’aménagement à l’air libre en surface du terrain ne peut porter au maximum que sur la moitié des
obligations sans pouvoir dépasser les 10% d’espace imperméabilisé prévu à l’article 13.1.
f) Les places de stationnement doivent être aisément accessibles. Hormis les places de
stationnement en épi qui doivent avoir pour dimension minimales 2,25 m sur 5,15 m, les places de
stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 m sur 5 m, avec un dégagement
minimum de 5 m pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout
encombrement par des murs et piliers.
g) La pente de la rampe d’accès dans les quatre premiers mètres à partir de l’alignement de la voie
existante ou projetée ne doit pas dépasser 5%, sauf en cas d’impossibilité technique. Au-delà de
cette première section, la pente de la rampe d’accès doit être au plus égale à 18%.
h) Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les
entrées et sorties de véhicules soient différenciées.
i) La largeur minimale des rampes d’accès est de 3,50 m.
k) Au-delà de 1000 m² de surface, les aires de stationnement en extérieur doivent être fractionnées
en plusieurs unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers
permettant d’aller du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité.
l) Les constructions destinées à l’habitation équipées d'un parc de stationnement bâti clos et
couvert , d'accès réservé aux seuls occupants des places de stationnement et alimenté en électricité
pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, disposent de places
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de stationnement réservées aux cycles et aux cycles à pédalage assisté (articles R.111-14-2 et
suivants du Code de la construction et de l’habitation).

12.2 Nombre d'emplacements
12.2.1 Pour le stationnement automobile
a) pour les constructions destinées à l’habitation locative aidées par l'Etat, à l’hébergement pour les
personnes âgées ainsi qu’aux résidences universitaires : au maximum 1 place par logement
b) pour les constructions destinées à l’habitation :
- 1 place/35m² de SDP pour les constructions inférieures ou égales à R+2+c avec un minimum
de 1 place par logement,
- 1 place/70 m² de SDP pour les constructions supérieures à R+2+c avec un minimum de 1
place par logement
c) pour les commerces et locaux artisanaux: au maximum 1 place/40 m² de SDP au-dessus de 200 m²
de SDP
d) pour les SPIC : le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit
être assuré en dehors des voies et emprises publiques avec un maximum de 1 place par tranche de 5
m² de SDP.

12.2.2 Pour le stationnement des cycles et des cycles à pédalage assisté
L’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos prévu aux articles R. 111-14-4 et R. 111-14-5 du
Code de la construction et de l’habitation doit être couvert, éclairé et/ou d’accès sécurisé, se situer
de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible
facilement depuis le(s) point(s) d’entrée du bâtiment.
a) Pour les constructions destinées à l’habitation
Il doit être réservé un emplacement d’une superficie minimale de :
- 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales (T2),
- 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie totale minimale de 3 m².
b) Pour les constructions destinées aux commerces et locaux artisanaux
Le stationnement des cycles et des cycles à pédalage assisté correspondant aux besoins des employés doit être
assuré en dehors des voies publiques sur le terrain d’assiette avec au minimum 1 place pour 10 employés.

c) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif :
Le stationnement des cycles et des cycles à pédalage assisté devra correspondre aux besoins des
employés et des visiteurs et sera assuré sur le terrain d’assiette avec au minimum :
- 1 place pour 8 à 12 élèves pour les écoles primaires,
- 1 place pour 3 à 5 élèves pour les collèges et lycées,
- 1 place pour 3 à 5 étudiants pour les universités et autres,
- 1 place pour 10 employés pour les autres constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d'intérêt collectif.
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ARTICLE 1AUHM.13 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION
D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE
PLANTATIONS
13.1 50% minimum de l’unité foncière (UF) sont réservés aux espaces libres et plantés, soit 40%
minimum de l’UF en pleine terre plus 10% de l’UF pour les circulations piétonnes, voies ou rampes
d'accès, aires de stationnement, aires de stockage.
1 arbre doit être planté par seuil de 100 m² d’espace libre, soit 1 arbre pour 0 à 100 m².
Pour les SPIC (hors exception), 20% minimum sont réservés aux espaces libres et plantés réparti
comme suit :
- 10% minimum soit en pleine terre, soit par un coefficient de Biotope par surface dit CBS de 0,20
qui se substituerait à la proportion d’espaces de pleine terre,
- et 10% minimum de l’unité foncière pour les circulations piétonnes, voies ou rampes d’accès,
aires de stationnement, aires de stockage.
Le coefficient de biotope par surface dit CBS (voir lexique en annexe) est au minimum de 0,30 pour la
destination habitation, de 0,50 pour les autres destinations et de 0,60 pour les constructions
destinées au SPIC.
Le CBS ne se met pas en place au détriment de la proportion de pleine terre mais pour la compléter.
Il existe plusieurs types de surfaces, qui sont pondérés par des indices de la façon suivante :
-

-

Pour les sols en pleine terre, l’indice de pondération est de 1 (10m² de pleine terre équivaut à 10
m² de surface favorable à la biodiversité (10x1),
Pour les espaces verts sur dalle, l’indice de pondération est de 0,5,
Pour les sols imperméables (pour l’air et pour l’eau – exemple : terrasse ou cheminements en
béton, bitume ou dallage avec couche de mortier, emprise de la construction,..), l’indice de
pondération est de 0, c’est-à-dire non favorable à la biodiversité,
Pour les sols semi-ouvertes (pour l’air et pour l’eau avec végétation – exemple : pierre de treillis
de pelouse, dallage de bois, …), l’indice de pondération est de 0,5,
Pour les toitures classiques, l’indice de pondération est de 0,2,
Pour les murs végétalisés, l’indice de pondération est de 0,5,
Pour les toitures végétalisées extensives et semi-intensives (voir lexique en Annexe), l’indice de
pondération est de 0,7.

Il est calculé de la façon suivante :

Total surfaces éco-aménageables (A) = CBS
Surface de l’unité foncière (B)

13.2 Sur toutes les unités foncières, les abattages d'arbres sont autorisés s'ils sont indispensables à
l'implantation des constructions ou à la création des accès nécessaires.
Toutefois pour les unités foncières supérieures à 500 m² et/ou situées dans les corridors de la soustrame arborée, telle que représentée au Plan vert – trame verte et bleue (1/5000e) en application du
SRCE de 2013, tout jeune arbre adulte âgé au minimum de 50 ans abattu est remplacé par 2 arbres
d’importance équivalente sur l’unité foncière concernée.
Ne sont pas concernées par cette disposition, les constructions destinées au SPIC.
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13.3 Les abattages d’arbres sont autorisés si leur état phytosanitaire le justifie et s’ils sont
indispensables à l’implantation des constructions. Dans ce cas, tout arbre adulte âgé au minimum de
50 ans est remplacé par deux arbres de 2 mètres à la plantation ou un arbre de haute tige équivalent.
13.4 Sur le domaine public, concernant les entités constituées de plus de 10 arbres ou concernant 1
jeune arbre adulte âgé au minimum de 50 ans, tout arbre abattu est remplacé par 2 arbres
d’importance équivalente sur l’unité foncière concernée ou ailleurs sur le territoire communal mais
dans un environnement proche (500 m au plus).
Concernant les axes d’alignement d’arbres, le ratio d’arbres à planter est de 1 arbre tous les 10 m
linéaire, sauf impossibilité technique (notamment présence de réseaux, portes charretière, …).
13.5 La dalle des constructions enterrées admises à l’article 9.4 doit être traitée en espaces verts et
comporter une épaisseur de terre végétale d'au moins 30 centimètres.
13.6 Pour les constructions de plus de R+2+c, les aires de stationnement de surface doivent être
plantées à raison d’un arbre au moins pour deux emplacements.
13.7 Exception : ne sont pas soumis à ces dispositions les SPIC liés au transport de fluides (eau,
électricité, gaz, …).

13.8 Dans les secteurs en OAP :
13.8.1 OAP 6 - Secteur Chemin des Bourdons :
a) L’obligation en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations
est calculée par rapport à l’ensemble du périmètre de l’OAP.
b) 40% minimum de la surface totale du périmètre de l’OAP sont réservés aux espaces libres et
plantés, soit 20% minimum de l’UF en pleine terre plus 20% pour les circulations piétonnes, voies ou
rampes d'accès, aires de stationnement, aires de stockage.
1 arbre doit être planté par seuil de 100 m² d’espace libre, soit 1 arbre pour 0 à 100 m².
c) Sur la surface totale du périmètre de l’OAP, les abattages d'arbres sont autorisés s'ils sont
indispensables à l'implantation des constructions ou à la création des accès nécessaires.
Tout jeune arbre adulte âgé au minimum de 50 ans abattu est remplacé par 2 arbres d’importance
équivalente sur l’unité foncière concernée.
Pour les SPIC, 20 % minimum de l’unité foncière (UF) sont réservés aux espaces libres et plantés,
répartis comme suit :
- 10 % minimum soit en pleine terre, soit par un Coefficient de Biotope par Surface dit CBS de
0,20 qui se substituerait à la proportion d’espaces de pleine terre,
- Et 10 % minimum de l’unité foncière pour les circulations piétonnes, voies ou rampes
d’accès, aires de stationnement, aires de stockage.
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ARTICLE 1AUHM.14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Néant.

ARTICLE 1AUHM.15: OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS,
TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE
PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Tout nouveau bâtiment doit satisfaire aux critères de performance énergétique minimums tels que
prévus par la loi de transition énergétique pour la croissance verte.
Les constructions nouvelles doivent faire preuve d’exemplarité énergétique et environnementale et ,
chaque fois que possible, atteindre une performance dite « bâtiments à énergie positive ».
Dans tous les cas, les constructions prennent en compte tout ou partie des objectifs du
développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en
harmonie avec le paysage urbain existant par :
- l’utilisation de matériaux renouvelables, récupérables, recyclables, voire biosourcés ;
- l’intégration de dispositifs de récupération de l’eau de pluie ;
- l’orientation des bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la
lumière naturelle afin de limiter les dépenses énergétiques (architecture bioclimatique) ;
Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, panneaux photovoltaïques,
vérandas…) doivent être intégrés et adaptés à la composition architecturale des constructions et à
leur environnement patrimonial et paysager.

ARTICLE 1AUHM.16 : INFRASTRUCTURES
COMMUNICATION NUMÉRIQUE

ET

RÉSEAUX

DE

16.1 Pour toute construction ou installation nouvelle qui implique une utilisation de moyens de
communication, son raccordement au réseau de communication numérique doit être prévu.
16.2 Dans le cas où la Commune viendrait à disposer de nouveaux réseaux de distribution, le
raccordement à ces réseaux sera imposé aux bâtiments neufs.
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DISPOSITIONS SPECIFIQUES DE LA ZONE 1AUHT
ARTICLE 1AUHT.1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
INTERDITES
1) Sont interdites dans l’ensemble de la zone, toutes occupations et utilisations du sol à l’exception
de celles mentionnées à l’article 2.
Concernant les SPIC, sont interdites celles correspondants aux établissements sensibles selon
l’instruction ministérielle du 15 avril 2013.
2) Sont interdites toutes constructions ou extensions dans la bande inconstructible de 25 à 40 m de
large située sous l’axe des lignes électriques THT, telle qu’identifiée au plan de zonage (1/3000e ), en
application du SDRIF 2013.
3) Les constructions provisoires, légères ou mobiles sauf celles autorisées à l’article 2,
4) Les terrains aménagés pour l’accueil (permanent ou saisonnier) des campeurs et des caravanes ou
le garage collectif de caravanes,

ARTICLE 1AUHT.2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
2.1 Sont admises les occupations et utilisations du sol destinées au commerce, aux bureaux, à
l’artisanat, à l’hébergement hôtelier et aux constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d’intérêt collectif (SPIC).
2.2 Dans les secteurs concernés par le risque d’affaissement et d’effondrement liés aux anciennes
carrières, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux prescriptions du plan de prévention
des risques naturels liés aux anciennes carrières (PPRC) approuvé le 21 mai 2013.
2.3 Dans les secteurs impactés par la bande constructible sous-conditions, située de part et d’autre
des lignes électriques THT et telle qu’identifiée au plan de zonage (1/3000e), les constructions sont
autorisées suivant l’avis de la société de transport RTE.
2.4 Sont autorisées les constructions provisoires, légères ou mobiles liées au fonctionnement d’un
chantier.
2.5 Sont autorisées les occupations et utilisations du sol, à condition qu’elles respectent le règlement
d’assainissement départemental.
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ARTICLE 1AUHT.3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES
VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D'ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU
PUBLIC
3.1 Accès :
3.1.1 Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à
la circulation automobile et viabilisée. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire
aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
3.1.2 Aucun accès pour la desserte d’une construction en seconde position ne peut avoir une largeur
inférieure à 3,50 m.
3.1.3 Cette sécurité des accès doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès,
de leur configuration ainsi que de la nature et de l’importance des occupations et utilisations du sol
envisagées, notamment afin de faciliter la circulation et l’approche des piétons et des personnes à
mobilité réduite.
3.1.4 Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours existants,
des virages et autres endroits où la visibilité n’est pas optimale. Lorsque le terrain est riverain de
plusieurs voies, l’accès sur celles de ces voies qui présente le plus de risques pour la circulation peut
être interdit.

3.2 Voirie :
3.2.1 La desserte de constructions par la création de voies publiques ou privées ouvertes à la
circulation automobile n'est autorisée que si cette desserte est au moins égale à 8 m.
3.2.2 Les voies internes aux opérations de lotissement et de constructions groupées se terminant en
impasse doivent être aménagées avec une aire de retournement, afin de permettre aux véhicules de
faire demi-tour.

ARTICLE 1AUHT.4 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES
RÉSEAUX PUBLICS D'EAU, D'ÉLECTRICITÉ, D'ASSAINISSEMENT ET DE
DECHETS
4.1 Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau
potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution.
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4.2 Réseaux divers
Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (télécommunication, électricité
basse tension) doit être réalisé en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à
déterminer en accord avec le service gestionnaire.
Dans les opérations d'ensemble telles que lotissement ou ensemble de constructions groupées, la
desserte des réseaux intérieurs doit être enterrée.

4.3 Assainissement
4.3.1 Dispositions générales
a) A l’intérieur d’une même emprise foncière, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être
recueillies séparément.
b) Les installations d’assainissement doivent être réalisées dans le respect des prescriptions établies
par les gestionnaires des réseaux d’assainissement communaux et départementaux à travers leur
règlement de service assainissement.
c) Lors des pluies, le niveau d’eau dans le réseau public d’assainissement est susceptible de monter
jusqu’au niveau de la chaussée. Il reviendra au pétitionnaire de :
- prendre toute précaution pour que les installations d’eau potable ne soient en aucune manière
immergées à l’occasion d’une mise en charge d’un égout, ni que puisse se produire une quelconque
introduction d’eaux polluées dans ces réseaux conformément au Règlement Sanitaire
Départemental,
- éviter le reflux d’eaux du réseau d’assainissement dans les caves, sous-sols et constructions situées
en contrebas de la voirie publique. L’orifice d’évacuation des réseaux internes sera équipé d’un
clapet anti-retour. Les regards situés à des niveaux inférieurs à cette cote, et qui n’auront pu être
évités, devront être rendus étanches.

4.3.2 Eaux claires
a) Les eaux claires, même lorsqu’elles ont été utilisées dans des installations de traitement
thermique ou des installations de climatisation, doivent être rejetées vers le milieu naturel ou au
réseau d’assainissement pluvial, directement ou après un prétraitement les rendant aptes à une
restitution vers ces exutoires.
b) Dans l’hypothèse de la construction de niveaux inférieurs au terrain naturel (cave, parking, …), il
sera étudié les variations de niveau des eaux souterraines, particulièrement en saison pluvieuse, afin
d’éviter leurs intrusions dans les sous-sols et prévoir si nécessaire, un cuvelage étanche. Les
installations pérennes dédiées au rabattement d’eaux de nappe ne sont pas autorisées.

4.3.3 Eaux usées
a) Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines
au réseau collectif d’assainissement d’eaux usées en respectant ses caractéristiques et
conformément à la réglementation en vigueur.
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b) Aucun déversement d’eaux usées industrielles ne peut être effectué dans le réseau public de
collecte sans être préalablement autorisé par le service public d’assainissement conformément à
l’article L. 1331-10 du Code de la santé publique.
L’autorisation pourra être assortie de prescriptions concernant l’implantation et l’exploitation de
dispositifs de prétraitement de dépollution de ces effluents, en amont de leur déversement au
réseau public d’assainissement.
c) Chaque construction ou installation engendrant des eaux usées sur une même unité foncière doit
disposer de son propre branchement à un réseau collectif d’assainissement.
d) Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non-traités dans les fossés, cours d'eau et
égouts pluviaux est interdite.

4.3.4 Eaux pluviales
a) Puisque l’infiltration à la parcelle des eaux pluviales n’est pas possible, compte tenu de la nature
du sol, le raccordement au réseau pluvial est obligatoire.
b) Les eaux pluviales n’ayant pu être infiltrées sont soumises à des limitations de débit de rejet, afin
de limiter, à l’aval, les risques d’inondation ou de déversement d’eaux polluées au milieu naturel. Sur
le territoire de Gagny, le débit de rejet autorisé est alors de 7 ou 10 l/s/ha (voir plan 5.6.1 e) –
Annexes sanitaires).
c) L’excès de ruissellement qui ne doit pas dépasser le débit de rejet réglementaire doit être canalisé
et rejeté dans le réseau public.
d) Sauf impossibilité technique dans un souci de pérennité, de facilité d’entretien et afin de
permettre un écoulement gravitaire, les techniques de stockage à réaliser privilégieront les
techniques de rétention à ciel ouvert et faiblement décaissées, esthétique et paysagères et
éventuellement supports d’autres usages pour en faire des espaces inondables multifonctionnels.
e) Afin de lutter contre les inondations, toute opération d’aménagement devra établir un schéma de
gestion des eaux pluviales.

4.4 Déchets
Des locaux techniques de superficie suffisante doivent être prévus ou aménagés pour accueillir les
conteneurs normalisés nécessaires à la collecte sélective des déchets ménagers dans les meilleures
conditions techniques et d’hygiène en vigueur.

ARTICLE 1AUHT.5
CONSTRUCTIBLES

:

SUPERFICIE

MINIMALE

DES

TERRAINS

Néant.
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ARTICLE 1AUHT.6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
6.1 Toute construction, y compris les saillies, doit être implantée avec un retrait minimum de 4 m des
voies publiques et privées.
6.2 Dans le cas d’une voie privée ou d'un espace libre ouvert sur la voie (placette ou espace vert), la
limite effective de la voie ou de l'espace libre est prise comme alignement.
6.3.3 Pour les constructions destinées au SPIC une implantation à l’alignement est admise.
6.4 Des implantations sont admises dans la bande de retrait :
6.4.1 Les saillies maçonnées en façade sur rue n’excédant pas 0,60 m, y compris les saillies
correspondant aux débords de toiture et aux modénatures maçonnées en encorbellement sur le nu
des façades pour rompre leur monotonie et les protéger du ruissellement des eaux de pluie et les
saillies non maçonnées correspondant aux auvents et marquises.
6.4.2 Pour les locaux et installations techniques gérés par des concessionnaires (transformateurs,
poste de détente, armoires électriques...) et pour les aires de stockage des conteneurs nécessaires à
la collecte sélective des déchets ménagers.
6.4.3 Les saillies relatives à la mise en œuvre d'une isolation en façade ou de dispositifs de protection
contre le rayonnement solaire sont admises dès le premier plancher habitable.
6.4.4 Pour les aires de stationnement et de stockage, en sous-sol ou surélevées, il est imposé une
aire de rétablissement sur le terrain d’emprise de l’opération, horizontale ou avec une pente de 2%
maximum, sauf en cas d'impossibilité due à la disposition des lieux.
6.4.5 Pour les rampes d’accès dédiés aux PMR.

ARTICLE 1AUHT.7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
7.1 Les constructions sont implantées en discontinuité d'une limite séparative latérale à l'autre.
7.2 Pour les façades avec baies, la construction est implantée à une distance minimale (D) de la limite
séparative égale à la moitié de la hauteur (H) de la construction, sachant que la distance comptée
horizontalement entre la différence d’altitude entre tout point d’une construction et le point le plus
proche de la limite séparative doit être au moins égale :
a) pour les constructions destinées aux bureaux et à l’hébergement hôtelier à 8m (D=H/2,
minimum=8 m),
b) pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et les
constructions destinées au commerce et à l’artisanat à 4 m (D=H/2, minimum=4m).
7.3 Pour les façades aveugles en retrait, la construction est implantée à une distance minimale de
2,50 m. Sont assimilées à des murs aveugles les façades percées de baies avec châssis fixe et verre
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opaque ou dont la hauteur d'allège se situe au moins à 1,70 m au-dessus du plancher fini et/ou
comportant en rez-de-chaussée un accès donnant sur un dégagement.
7.4 Les saillies maçonnées de plus de 0,60 m et les terrasses surélevées de plus de 0,60 m du terrain
naturel ne sont pas autorisées dans la bande de retrait imposé par rapport à la limite séparative,
exceptées les rampes d’accès dédiées aux PMR.
7.5 Des implantations différentes sont admises pour la mise en œuvre d'une isolation en façade ou
de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire.
7.6 Les constructions à usage de stationnement de véhicules, de locaux techniques ou de stockage,
dont la hauteur ne dépasse pas 1,50 m au-dessus du terrain naturel, peuvent s'implanter sur limites
séparatives ou à une distance au moins égale à 2,50 m.
7.7 Pour l’annexe à la construction, l’implantation en limite séparative est autorisée et la hauteur au
faîtage ne peut pas excéder 3 m.
7.8 Pour les constructions destinées au SPIC, une implantation en limite séparative est admise.

ARTICLE 1AUHT.8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES
PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Entre tout point de chaque construction non contigüe, doit toujours être respectée une distance au
moins égale à la moitié de la hauteur absolue (Ha) de la plus haute des constructions, mesurée
conformément aux dispositions de l’article 10, sans être inférieure à 8 m, soit D=Ha/2 avec
minimum=8m. (voir schéma – lexique en Annexe)
Exception : ne sont pas soumis à ces dispositions les SPIC liés au transport de fluides (eau, électricité,
gaz, …).

ARTICLE 1AUHT.9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
9.1 L'emprise au sol de toutes les constructions y compris les annexes sur une même unité foncière
ne peut excéder 60% de la surface totale de cette unité foncière, exceptée celle des constructions
destinées au SPIC qui peut aller jusqu’à 80%.
Exception : ne sont pas soumis à ces dispositions les SPIC liés au transport de fluides (eau, électricité,
gaz, …).
9.2 Les constructions, voies ou rampes d'accès, aires de stationnement, aires de stockage ainsi que
toute surface imperméabilisée ne peuvent excéder 80% de la surface totale de l'unité foncière.
9.3 L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors
œuvre, y compris les saillies.
9.4 Ne sont pas compris dans le calcul de l'emprise au sol :
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a) les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée situées au plus à 0,60 m du
niveau du terrain naturel avant travaux et non constitutives de surface de plancher,
b) les constructions enterrées (type parking en sous-sol) lorsqu'elles dépassent au plus de 1,50 m par
rapport au niveau du terrain naturel,
c) les rampes d'accès descendantes à partir de la voie. Les rampes d’accès montantes ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 m par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux,
d) les saillies relatives à la mise en œuvre d'une isolation en façade ou de dispositifs de protection
contre le rayonnement solaire,
e) les saillies n’excédant pas 0,60 m correspondant aux débords de toiture et aux modénatures
maçonnées en encorbellement sur le nu des façades pour rompre la monotonie des façades et les
protéger du ruissellement des eaux de pluie,
f) les saillies non maçonnées correspondant aux auvents et marquises.

ARTICLE 1AUHT.10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
10.1 La hauteur absolue (Ha) des constructions (hors annexes) correspond à une hauteur (H)
correspondant à un nombre de niveaux à laquelle s’ajoute une hauteur maximale pour la toiture
fixée à 2,65 m pour les constructions inférieures ou égales à R+2+c et à 3,65 m pour les constructions
supérieures à R+2+c, soit Ha = hauteur (H) + hauteur maximale de la toiture (hors toiture terrasse)
comprenant des combles aménagées ou non.
Au-dessus de la hauteur (H), peuvent donc s’ajouter dans la limite de la hauteur absolue (Ha) : les
combles aménagés ou non sous les charpentes de toitures à pente ou à la Mansart, les ouvrages en
toiture terrasse, notamment les installations en faveur des énergies renouvelables, les cheminées.
La hauteur (H) des constructions est mesurée :
a) à partir du terrain naturel avant travaux, au pied des constructions :
1) jusqu’au niveau supérieur de la panne sablière pour les toitures à pente,
2) hors tout, acrotère non compris pour les toitures terrasse,
3) et elle est définie par un nombre de niveaux, correspondant au nombre de planchers
habitables admis (non compris le niveau des combles aménagées quand il existe),
b) dans le cas d’un terrain en pente ou décaissé, en privilégiant la référence à un point bas fixé au
niveau NGF de la rue, sachant que si le point haut est celui pris sur la façade principale sur rue, soit
au niveau supérieur de la panne sablière pour les toitures à pente, soit au niveau hors tout, acrotère
non compris pour les toitures terrasses, le point bas sera celui pris à l’aplomb du point considéré,
même si un autre point de la construction est situé plus bas.
La référence au « point le plus bas » d’une construction pour le calcul de sa hauteur s’entend ainsi
nécessairement du niveau du sol au-dessus duquel la construction est visible.
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10.2 La hauteur absolue (Ha) est déterminée par un nombre maximum de niveaux fixé à R+5
soit 6 niveaux, équivalent au plus à 21 m.

10.4 Exceptions :
a) Ne sont pas soumises aux prescriptions du présent article les annexes à la construction, dont la
hauteur est calculée du pied de la construction jusqu’au faîtage et limitée à 3m,
b) Ne sont pas soumises aux prescriptions du présent article les installations nécessaires aux services
publics ou d’intérêt collectif (SPIC), sachant que la hauteur absolue (Ha) est déterminée par un
nombre maximum de niveaux fixé à R+5 soit 6 niveaux, équivalent au plus à 23 m.

ARTICLE 1AUHT.11 : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET
AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS
11.1 Principe d’insertion dans le paysage urbain environnant
11.1.1 L’application éventuelle de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme n’a pas pour objet de
nier qu’un projet de construction doit en effet pouvoir être considéré comme un élément susceptible
de contribuer à l’évolution du paysage mais de rappeler que ce même projet ne doit pas 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.
11.1.2 Un projet est susceptible de porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux si ses
caractéristiques introduisent une rupture, au regard de l’organisation et de la forme de l’unité ou de
la structure paysagère impactée.

11.2 Qualité architecturale des constructions
11.2.1 La construction doit présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux
compatible avec le caractère environnant.
11.2.2 L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, …) est
interdit.
11.2.3 La construction annexe doit respecter le principe de l’unité d’aspect et de matériaux.
11.2.4 Les enduits traditionnels multicouches colorés (ton pierre) soit dans la masse, soit par
badigeon ou peinture minérale, doivent être privilégiés et préférés aux enduits monocouches et
peintures organiques. Ces derniers sont recommandés pour protéger les maçonneries qui peuvent
recevoir un revêtement étanche à la vapeur d’eau réalisé en parpaing de ciment, béton banché, …
11.2.5 Les volets persiennes (persiennes à la française, persiennes métalliques à lames brisées ou à
feuilles, persiennes à projection et à lames verticales), les volets battants à l’américaine ou les volets
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roulants doivent être privilégiés (Voir lexique). Sont interdits les volets battants à écharpes et
pentures.
11.2.6 Le traitement architecturale de la façade doit permettre d’identifier l’entrée principale, dont
les proportions sont en harmonie avec le gabarit de la construction et la distinguent de l’accès
secondaire.
11.2.7 Les débords de toiture et les modénatures maçonnées en encorbellement sur le nu des
façades sont à privilégier pour les protéger du ruissellement des eaux de pluie et rompre la
monotonie des façades.
11.2.8 Dans le cas d’un ravalement ou de travaux de rénovation ou d’extension de la construction
existante, il est recommandé de respecter les modénatures existantes, d’en conserver les éléments
et, dans l’hypothèse où de précédents travaux auraient déjà amputé la façade de ses accessoires, de
les restaurer à l’identique.
11.2.9 Les constructions sur une parcelle en angle de rue doivent faire l’objet d’un traitement de
leurs façades sur rue avec des baies.
11.2.10 Lors de l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction
permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, de l'installation de dispositifs favorisant la
retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la
consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés
(articles L.111-6-2 et R.111-50 du Code de l’urbanisme), la construction devra assurer la bonne
intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

11.3 Les toitures
11.3.1 Les toitures à pente sont à privilégier. La pente de la toiture sera celle fixée pour la région
parisienne appartenant à la région climatique I et selon le matériau choisi.
11.3.2 En cas de création de lucarnes :
a) une lucarne plus haute que large est préférable en terme de proportion et doit être dimensionnée
en fonction des ouvertures situées au niveau inférieur,
b) élément majeur dans la composition d’une toiture, il n’est pas souhaitable du point de vue de
l’harmonie architecturale de multiplier le nombre de lucarne sur une même façade. Une lucarne
conjuguée avec 2 fenêtres de toit à ouverture par rotation, dont l’apport de luminosité est meilleur
que celui d’une lucarne, est préférable à l’utilisation de 3 lucarnes. La lucarne est alors traitée
comme l’élément marquant de la façade.
c) Il est interdit la création des lucarnes rampantes type « belles-voisines » et des « chiens-assis avec
des jouées verticales ou obliques » lourdes d’aspect et peu adaptées à l’architecture locale
(voir lexique en Annexe).
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11.3.3 En cas de toiture terrasse :
a) le traitement végétalisé est privilégié,
b) le traitement végétalisé est imposé s’il existe, depuis les niveaux supérieurs à la construction
concernée, des vues directes en surplomb sur cette toiture terrasse,
c) une toiture terrasse située en limite de propriété ne s’inscrivant pas dans la surface du pignon de
la construction voisine existante est inaccessible. Par contre, l’accès pour l’entretien d’une toiture
terrasse végétalisée est de fait autorisé.
11.3.4 En cas de toiture à la Mansart :
a) les ouvertures sur le versant correspondant au brisis de toit doivent respecter la typologie
d’ouverture d’une toiture à la Mansart à savoir la lucarne rentrante,
b) la toiture à la Mansart ne peut être utilisée que sur des constructions de plus de R+1 pour
respecter les proportions entre le volume du toit et le niveau immédiatement inférieur,
c) la toiture à la Mansart se caractérise par 2 pentes sur un même versant (le brisis et le terrasson) et
par 4 versants traités pour les constructions non mitoyennes..

11.4 Traitement des clôtures
11.5.1 L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.
11.5.2 Les barbelés visibles de l'extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l'unité
foncière, sont interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l'occupation du terrain.
11.5.3 Les clôtures donnant sur les voies publiques ou privées doivent être traitées en harmonie avec
la construction principale édifiée sur l'unité foncière et avec le contexte urbain environnant. Elles
doivent être constituées de préférence de grilles et de haies vives ou de matériaux à claires voies
dont la hauteur ne peut excéder 2 m (y compris les portillons et portes charretières), reposant sur un
mur bahut d'une hauteur maximum de 0,80 m. L’emploi de grillage ou de tôle ondulée est interdit.
11.5.4 Le festonnage des grilles dans la limite de 2/3 de leur hauteur et à condition qu’il se fasse en
utilisant le même matériau que celui des grilles situées au-dessus du mur bahut est admis.
11.5.5 D’autres clôtures sont admises pour tenir compte de la topographie du sol, de la configuration
des unités foncières, pour des raisons impératives de sécurité, de nuisances ou pour marquer les
entrées ou dissimuler des éléments techniques indispensables (aires de conteneurs,
transformateur,...).
11.5.6 Si deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la
clôture se mesure à partir du niveau du terrain inférieur.
11.5.7 Les clôtures en limites séparatives latérales et de fond de parcelle ne peuvent dépasser 2,60
m.
PLU – EPT Grand Paris Grand Est – Commune de GAGNY – Règlement

DCT 2017/09/26 - 07

191

Zone 1AUHT

11.5 Exceptions :
Les règles énoncées ci-dessus peuvent ne pas être appliquées pour les constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (SPIC) en raison d’un caractère temporaire.

ARTICLE 1AUHT.12 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION
D'AIRES DE STATIONNEMENT
12.1 Dispositions générales
a) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et leur installation
doit être assuré en dehors des voies publiques. Les places de stationnement sont réalisées sur le
terrain d’assiette ou à proximité de l’opération (article L.123-1-12 du Code de l’urbanisme).
b) Les mouvements d’entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte,
doivent être traités de façon à prendre en compte la priorité accordée à la circulation et à la sécurité
des piétons et PMR.
c) Lorsqu’une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc ou places de
stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction du niveau de trafic des voies, la
configuration géométrique des voies et de l’importance des flux entrants/sortants.
d) Les places de stationnement doivent être aisément accessibles. Hormis les places de
stationnement en épi qui doivent avoir pour dimension minimales 2,25 m sur 5,15 m, les places de
stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 m sur 5 m, avec un dégagement
minimum de 5 m pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout
encombrement par des murs et piliers.
e) Toute place doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre : les places commandées ne
sont pas comptabilisables pour répondre aux prescriptions de l’article 12.2.
f) La pente de la rampe d’accès dans les quatre premiers mètres à partir de l’alignement de la voie
existante ou projetée ne doit pas dépasser 5%, sauf en cas d’impossibilité technique. Au-delà de
cette première section, la pente de la rampe d’accès doit être au plus égale à 18%.
g) Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les
entrées et sorties de véhicules soient différenciées.
h) La largeur minimale des rampes d’accès est de 3,50 m.
i) Au-delà de 1000 m² de surface, les aires de stationnement en extérieur doivent être fractionnées
en plusieurs unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers
permettant d’aller du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité.
j) Les constructions équipées d'un parc de stationnement bâti clos et couvert , d'accès réservé aux
seuls occupants des places de stationnement et alimenté en électricité pour permettre la recharge
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des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, disposent de places de stationnement réservées
aux cycles et aux cycles à pédalage assisté (articles R.111-14-2 et suivants du Code de la construction
et de l’habitation).
k) La superficie des parcs de stationnement des équipements commerciaux est limitée aux trois
quarts de la surface du bâti.

12.2 Nombre d'emplacements
12.2.1 Pour le stationnement automobile
a) pour les commerces et locaux artisanaux : au maximum 1 place/40 m² de SDP au-dessus de 200 m²
de SDP,
b) pour les bureaux: au maximum 1 place/30 m² de surface de plancher,
c) pour les SPIC: le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit
être assuré en dehors des voies et emprises publiques avec un maximum de 1 place par tranche de 5
m² de SDP,
d) pour l’hébergement hôtelier : au maximum 1 place/70 m² de SDP

12.2.2 Pour le stationnement des cycles et des cycles à pédalage assisté
L’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos prévu aux articles R. 111-14-4 et R. 111-14-5 du
Code de la construction et de l’habitation doit être couvert, éclairé et/ou d’accès sécurisé, se situer
de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible
facilement depuis le(s) point(s) d’entrée du bâtiment.
a) Pour les constructions destinées aux bureaux, aux commerces et locaux artisanaux:
Il doit être réservé un emplacement d’une superficie minimale de 1,5 % de la SDP.
Le stationnement des cycles et des cycles à pédalage assisté correspondant aux besoins des
employés doit être assuré en dehors des voies publiques sur le terrain d’assiette avec au minimum 1
place pour 10 employés.
b) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif :
Outre le stationnement sur le domaine public des vélos à raison de 1 place sur 50 places de
stationnements de véhicules, le stationnement des cycles et des cycles à pédalage assisté devra
correspondre aux besoins des employés et des visiteurs et sera assuré sur le terrain d’assiette avec
au minimum 1 place pour 3 à 5 employés et des visiteurs.
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ARTICLE 1AUHT.13 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION
D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE
PLANTATIONS

13.1 40% minimum de l’unité foncière (UF) sont réservés aux espaces libres et plantés, soit 20%
minimum de l’UF en pleine terre plus 20% de l’UF pour les circulations piétonnes, les voies ou
rampes d'accès, aires de stationnement, aires de stockage.
1 arbre doit être planté par seuil de 100 m² d’espace libre, soit 1 arbre pour 0 à 100 m².
Pour les SPIC (hors exception), 20% minimum sont réservés aux espaces libres et plantés.
Le coefficient de biotope par surface dit CBS (voir lexique en annexe) est au minimum de 0,60 pour
les constructions destinées au SPIC.
Le CBS ne se met pas en place au détriment de la proportion de pleine terre mais pour la compléter.
Il existe plusieurs types de surfaces, qui sont pondérés par des indices de la façon suivante :
- Pour les sols en pleine terre, l’indice de pondération est de 1 (10m² de pleine terre équivaut à 10
m² de surface favorable à la biodiversité (10x1),
- Pour les espaces verts sur dalle, l’indice de pondération est de 0,5,
- Pour les sols imperméables (pour l’air et pour l’eau – exemple : terrasse ou cheminements en
béton, bitume ou dallage avec couche de mortier, emprise de la construction,..), l’indice de
pondération est de 0, c’est-à-dire non favorable à la biodiversité,
- Pour les sols semi-ouvertes (pour l’air et pour l’eau avec végétation – exemple : pierre de treillis
de pelouse, dallage de bois, …), l’indice de pondération est de 0,5,
- Pour les toitures classiques, l’indice de pondération est de 0,2,
- Pour les murs végétalisés, l’indice de pondération est de 0,5,
- Pour les toitures végétalisées extensives et semi-intensives (voir lexique en Annexe), l’indice de
pondération est de 0,7.
Il est calculé de la façon suivante :

Total surfaces éco-aménageables (A) = CBS
Surface de l’unité foncière (B)

13.2 Sur toutes les unités foncières, les abattages d'arbres sont autorisés s'ils sont indispensables à
l'implantation des constructions ou à la création des accès nécessaires.
Toutefois pour les unités foncières supérieures à 500 m² et/ou situées dans les corridors de la soustrame arborée, telle que représentée au Plan vert – trame verte et bleue (1/5000e) en application du
SRCE de 2013, tout jeune arbre adulte âgé au minimum de 50 ans abattu est remplacé par 2 arbres
d’importance équivalente sur l’unité foncière concernée.
Ne sont pas concernées par cette disposition, les constructions destinées au SPIC.
13.3 Les abattages d’arbres sont autorisés si leur état phytosanitaire le justifie et s’ils sont
indispensables à l’implantation des constructions. Dans ce cas, tout arbre adulte âgé au minimum de
50 ans est remplacé par deux arbres de 2 mètres à la plantation ou un arbre de haute tige équivalent.
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13.4 Sur le domaine public, concernant les entités constituées de plus de 10 arbres ou concernant 1
jeune arbre adulte âgé au minimum de 50 ans, tout arbre abattu est remplacé par 2 arbres
d’importance équivalente sur l’unité foncière concernée ou ailleurs sur le territoire communal mais
dans un environnement proche (500 m au plus).
Concernant les axes d’alignement d’arbres, le ratio d’arbres à planter est de 1 arbre tous les 10 m
linéaire, sauf impossibilité technique (notamment présence de réseaux, portes charretière, …).

13.5 La dalle des constructions enterrées admises à l’article 9.4 doit être traitée en espaces verts et
comporter une épaisseur de terre végétale d'au moins 30 centimètres.
13.6 Les aires de stationnement de surface doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour
deux emplacements.

ARTICLE 1AUHT.14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Néant.

ARTICLE 1AUHT.15: OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS,
TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE
PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Tout nouveau bâtiment doit satisfaire aux critères de performance énergétique minimums tels que
prévus par la loi de transition énergétique pour la croissance verte.
Les constructions nouvelles doivent faire preuve d’exemplarité énergétique et environnementale et ,
chaque fois que possible, atteindre une performance dite « bâtiments à énergie positive ».
Dans tous les cas, les constructions prennent en compte tout ou partie des objectifs du
développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en
harmonie avec le paysage urbain existant par :
- l’utilisation de matériaux renouvelables, récupérables, recyclables, voire biosourcés ;
- l’intégration de dispositifs de récupération de l’eau de pluie ;
- l’orientation des bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la
lumière naturelle afin de limiter les dépenses énergétiques (architecture bioclimatique) ;
Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, panneaux photovoltaïques,
vérandas…) doivent être intégrés et adaptés à la composition architecturale des constructions et à
leur environnement patrimonial et paysager.
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ARTICLE 1AUHT.16 : INFRASTRUCTURES
COMMUNICATION NUMÉRIQUE

ET

RÉSEAUX

DE

16.1 Pour toute construction ou installation nouvelle qui implique une utilisation de moyens de
communication, son raccordement au réseau de communication numérique doit être prévu.
16.2 Dans le cas où la Commune viendrait à disposer de nouveaux réseaux de distribution, le
raccordement à ces réseaux sera imposé aux bâtiments neufs.
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DISPOSITIONS SPECIFIQUES DE LA ZONE 1AUNU
ARTICLE 1AUNU.1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
INTERDITES
Sont interdits dans l’ensemble de la zone, toutes occupations et utilisations du sol à l’exception de
celles mentionnées à l’article 2

ARTICLE 1AUNU.2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
2.1 Sont admises les occupations et utilisations du sol destinées aux constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (SPIC).
2.2 Les constructions destinées à l’habitat sont autorisées sous réserve d’être destinées aux
personnes dont la présence est indispensable au fonctionnement ou au gardiennage des activités
autorisées dans la zone.
2.3 Sont autorisées les occupations et utilisations du sol, à condition qu’elles respectent le règlement
d’assainissement départemental.

ARTICLE 1AUNU.3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR
LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D'ACCÈS AUX VOIES OUVERTES
AU PUBLIC
3.1 Accès :
3.1 Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la
circulation automobile et viabilisée. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire
aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
3.2 Aucun accès pour la desserte d’une construction en seconde position ne peut avoir une largeur
inférieure à 3,50 m.
3.3 Cette sécurité des accès doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de
leur configuration ainsi que de la nature et de l’importance des occupations et utilisations du sol
envisagées, notamment afin de faciliter la circulation et l’approche des piétons et des personnes à
mobilité réduite.
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3.4 Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours existants,
des virages et autres endroits où la visibilité n’est pas optimale. Lorsque le terrain est riverain de
plusieurs voies, l’accès sur celles de ces voies qui présente le plus de risques pour la circulation peut
être interdit.

3.2 Voirie :
Néant

ARTICLE 1AUNU.4 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR
LES RÉSEAUX PUBLICS D'EAU, D'ÉLECTRICITÉ, D'ASSAINISSEMENT ET
DE DECHETS
4.1 Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau
potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution.

4.2 Réseaux divers
Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (télécommunication, électricité
basse tension) doit être réalisé en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à
déterminer en accord avec le service gestionnaire.
Dans les opérations d'ensemble telles que lotissement ou ensemble de constructions groupées, la
desserte des réseaux intérieurs doit être enterrée.

4.4 Assainissement
4.3.1 Eaux usées
a) Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est
obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Il doit se faire
conformément à la réglementation en vigueur.
b) Chaque construction ou installation engendrant des eaux usées sur une même unité foncière doit
disposer de son propre branchement à un réseau collectif d’assainissement.
c) Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non-traités dans les fossés, cours d'eau et
égouts pluviaux est interdite.
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4.3.3 Eaux pluviales
a) Puisque l’infiltration à la parcelle des eaux pluviales n’est pas possible, compte tenu de la nature
du sol, le raccordement au réseau pluvial est obligatoire.
b) Les eaux pluviales n’ayant pu être infiltrées sont soumises à des limitations de débit de rejet, afin
de limiter, à l’aval, les risques d’inondation ou de déversement d’eaux polluées au milieu naturel. Sur
le territoire de Gagny, le débit de rejet autorisé est alors de 7 ou 10 l/s/ha (voir plan 5.6.1 e) –
Annexes sanitaires).
c) L’excès de ruissellement qui ne doit pas dépasser le débit de rejet réglementaire doit être canalisé
et rejeté dans le réseau public.
d) Sauf impossibilité technique dans un souci de pérennité, de facilité d’entretien et afin de
permettre un écoulement gravitaire, les techniques de stockage à réaliser privilégieront les
techniques de rétention à ciel ouvert et faiblement décaissées, esthétique et paysagères et
éventuellement supports d’autres usages pour en faire des espaces inondables multifonctionnels.

4.4 Déchets
Des locaux techniques de superficie suffisante doivent être prévus ou aménagés pour accueillir les
conteneurs normalisés nécessaires à la collecte sélective des déchets ménagers dans les meilleures
conditions techniques et d’hygiène en vigueur. Ces locaux doivent être facilement accessibles.

ARTICLE 1AUNU.5 :
CONSTRUCTIBLES

SUPERFICIE

MINIMALE

DES

TERRAINS

Néant.

ARTICLE 1AUNU.6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
6.1Toute construction doit être implantée avec un retrait minimum de 4 m des voies publiques.
6.2 Dans le cas d'un espace libre ouvert sur la voie (placette ou espace vert), la limite effective de la voie ou de
l'espace libre est prise comme alignement.

6.3 Pour les constructions destinées au SPIC une implantation à l’alignement est admise.

ARTICLE 1AUNU.7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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7.1 Les constructions sont implantées en discontinuité d’une limite latérale à l’autre.
7.2 Pour les façades avec baies, la construction destinée à l’habitation est implantée à une distance
minimale (D) de la limite séparative égale à la moitié de la hauteur (H) de la construction, sachant
que la distance comptée horizontalement entre la différence d’altitude entre tout point d’une
construction et le point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 8 m
(D=H/2, minimum=8 m).

7.3 Pour les constructions destinées au SPIC, une implantation en limite séparative est admise.

ARTICLE 1AUNU.8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES
PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Entre tout point de chaque construction non contigüe, doit toujours être respectée une distance au
moins égale à la moitié de la hauteur absolue (Ha) de la plus haute des constructions, mesurée
conformément aux dispositions de l’article 10, sans être inférieure à 8 m, soit D=Ha/2 avec
minimum=8m. (voir schéma – lexique en Annexe)
Exception : ne sont pas soumis à ces dispositions les SPIC liés au transport de fluides (eau, électricité,
gaz, …).

ARTICLE 1AUNU.9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
9.1 L'emprise au sol de toutes les constructions y compris les annexes sur une même unité foncière
ne peut excéder 10% de la surface totale de cette unité foncière.
9.2 L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors
œuvre, y compris les saillies.
9.5 Ne sont pas compris dans le calcul de l'emprise au sol:
a) les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée situées au plus à 0,60 m du
niveau du terrain naturel avant travaux et non constitutives de surface de plancher,
b) les constructions enterrées (type parking en sous-sol) lorsqu'elles dépassent au plus de 1,50 m par
rapport au niveau du terrain naturel,
c) les rampes d'accès descendantes à partir de la voie. Les rampes d’accès montantes ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 m par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux,
d) les saillies relatives à la mise en œuvre d'une isolation en façade ou de dispositifs de protection
contre le rayonnement solaire,
e) les saillies n’excédant pas 0,60 m correspondant aux débords de toiture et aux modénatures
maçonnées en encorbellement sur le nu des façades pour rompre la monotonie des façades et les
protéger du ruissellement des eaux de pluie,
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f) les saillies non maçonnées correspondant aux auvents et marquises.

ARTICLE 1AUNU.10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Néant

ARTICLE 1AUNU.11 : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET
AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS
11.1 Principe d’insertion dans le paysage urbain environnant
11.1.1 L’application éventuelle de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme n’a pas pour objet de
nier qu’un projet de construction doit en effet pouvoir être considéré comme un élément susceptible
de contribuer à l’évolution du paysage mais de rappeler que ce même projet ne doit pas 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.
11.1.2 Un projet est susceptible de porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux si ses
caractéristiques introduisent une rupture, au regard de l’organisation et de la forme de l’unité ou de
la structure paysagère impactée.

11.2 Qualité architecturale des constructions
11.2.1 Les modifications (surélévations, extensions,…) de constructions existantes doivent être en
harmonie avec celles-ci (volume, rythme, proportions, matériaux, couleurs, …).
11.2.2 La construction doit présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux
compatible avec le caractère environnant.
11.2.3 Les enduits traditionnels multicouches colorés (ton pierre) soit dans la masse, soit par
badigeon ou peinture minérale, doivent être privilégiés et préférés aux enduits monocouches et
peintures organiques. Ces derniers sont recommandés pour protéger les maçonneries qui peuvent
recevoir un revêtement étanche à la vapeur d’eau réalisé en parpaing de ciment, béton banché, …
11.2.4 Les volets persiennes (persiennes à la française, persiennes métalliques à lames brisées ou à
feuilles, persiennes à projection et à lames verticales), les volets battants à l’américaine ou les volets
roulants doivent être privilégiés (Voir lexique). Sont interdits les volets battants à écharpes et
pentures.
11.2.5 Les débords de toiture et les modénatures maçonnées en encorbellement sur le nu des
façades sont à privilégier pour les protéger du ruissellement des eaux de pluie et rompre la
monotonie des façades.
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11.3 Les toitures
En cas de toiture terrasse, le traitement végétalisé est privilégié pour atteindre le CBS (Coefficient de
Biotope par Surface),

11.4 Traitement des clôtures
11.5.1 Les clôtures donnant sur les voies publiques ou privées doivent être traitées en harmonie avec
la construction principale édifiée sur l'unité foncière et avec le contexte urbain environnant. Elles
doivent être constituées de préférence de grilles et de haies vives ou de matériaux à claires voies
dont la hauteur ne peut excéder 2 m (y compris les portillons et portes charretières), reposant sur un
mur bahut d'une hauteur maximum de 0,80 m.
11.5.2 Le festonnage des grilles dans la limite de 2/3 de leur hauteur et à condition qu’il se fasse en
utilisant le même matériau que celui des grilles situées au-dessus du mur bahut est admis.
11.5.3 D’autres clôtures sont admises pour tenir compte de la topographie du sol, de la configuration
des unités foncières, pour des raisons impératives de sécurité, de nuisances ou pour marquer les
entrées ou dissimuler des éléments techniques indispensables (aires de conteneurs,
transformateur,...).
11.5.4 Si deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la
clôture se mesure à partir du niveau du terrain inférieur.
11.5.5 Les clôtures en limites séparatives latérales et de fond de parcelle ne peuvent dépasser 2,60
m. S’il s’agit de mur plein ou de clôtures sur un mur bahut, il devra être aménagé en partie basse au
niveau du sol de petites trouées, de dimensions minimales de 0,15/0,15 m tous les 2 m linéaires,
pour permettre la restauration d’un corridor écologique, rendu de fait possible avec les clôtures
ajourées type grillage.

11.5 Exceptions :
Les règles énoncées ci-dessus peuvent ne pas être appliquées dans les cas suivants :
a) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (SPIC)
en raison d’un caractère temporaire,
b) Lors de l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction
permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, de l'installation de dispositifs favorisant la
retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la
consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés
(articles L.111-6-2 et R.111-50 du Code de l’urbanisme).
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ARTICLE 1AUNU.12 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION
D'AIRES DE STATIONNEMENT
12.1 Dispositions générales
12.1.1 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et leur
installation doit être assuré en dehors des voies publiques. Les places de stationnement sont
réalisées sur le terrain d’assiette ou à proximité de l’opération (article L.123-1-12 du Code de
l’urbanisme).
12.1.2 Les mouvements d’entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte,
doivent être traités de façon à prendre en compte la priorité accordée à la circulation et à la sécurité
des piétons.
12.1.3 Toute place doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre : les places commandées ne
sont pas comptabilisables pour répondre aux prescriptions de l’article 12.2.
12.1.4 Les places de stationnement doivent être aisément accessibles. Hormis les places de
stationnement en épi qui doivent avoir pour dimension minimales 2,25 m sur 5,15 m, les places de
stationnement doivent être aisément accessibles. Les places de stationnement doivent avoir pour
dimensions minimales 2,30 m sur 5 m, avec un dégagement minimum de 5 m pour permettre les
manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombrement par des murs et piliers.

12.2 Nombre d'emplacements
12.2.1 Pour le stationnement automobile
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en
dehors des voies et emprises publiques avec un maximum de 1 place par tranche de 5 m² de SDP.

12.2.2 Pour le stationnement des cycles et des cycles à pédalage assisté
Le stationnement des cycles et des cycles à pédalage assisté doit correspondre aux besoins des
employés et des visiteurs et sera assuré sur le terrain d’assiette avec au minimum :
- 1 place pour 3 à 5 employés et visiteurs.

ARTICLE 1AUNU.13 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION
D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE
PLANTATIONS
13.1 Les 90% minimum de l’unité foncière sont réservés aux espaces libres et plantés, soit 80%
minimum de l’UF en pleine terre plus 10% maximum de l’UF de surfaces imperméabilisées
comprenant entre autres les circulations piétonnes, voies ou rampes d'accès, aires de stationnement,
aires de stockage.
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1 arbre doit être planté en pleine terre par seuil de 75 m² de surface exigée en pleine terre, soit 1
arbre pour 0 à 75 m².
Le coefficient de biotope par surface dit CBS (voir lexique en Annexe) est au minimum de 0,60 pour
les constructions destinées au SPIC.
Le CBS ne se met pas en place au détriment de la proportion de pleine terre mais pour la compléter.
Il existe plusieurs types de surfaces, qui sont pondérés par des indices de la façon suivante :
- Pour les sols en pleine terre, le CBS est de 1 (10m² de pleine terre équivaut à 10 m² de surface
favorable à la biodiversité (10x1),
- Pour les espaces verts sur dalle, le CBS est de 0,5,
- Pour les sols imperméables (pour l’air et pour l’eau – exemple : terrasse ou cheminements en
béton, bitume ou dallage avec couche de mortier, emprise de la construction,..), le CBS est de 0,
c’est-à-dire non favorable à la biodiversité,
- Pour les sols semi-ouvertes (pour l’air et pour l’eau avec végétation – exemple : pierre de treillis
de pelouse, dallage de bois, …), le CBS est de 0,5,
- Pour les toitures classiques, le coefficient est de 0,2,
- Pour les murs végétalisés, le CBS est de 0,5,
- Pour les toitures végétalisées extensives et semi-intensives (voir lexique en Annexe), le CBS est
de 0,7
Il est calculé de la façon suivante :

Total surfaces éco-aménageables (A) = CBS
Surface de l’unité foncière (B)

13.2 Sur toutes les unités foncières, les abattages d'arbres sont autorisés s'ils sont indispensables à
l'implantation des constructions ou à la création des accès nécessaires.
Toutefois pour les unités foncières supérieures à 500 m² et/ou situées dans les corridors de la soustrame arborée, telle que représentée au Plan vert – trame verte et bleue (1/5000e) en application du
SRCE de 2013, tout jeune arbre adulte âgé au minimum de 50 ans abattu est remplacé par 2 arbres
d’importance équivalente sur l’unité foncière concernée.
Ne sont pas concernées par cette disposition, les constructions destinées au SPIC.
13.3 Les abattages d’arbres classés en « Espace du paysage à protéger, à requalifier, à mettre en
valeur » (voir le Plan vert – trame verte et bleue 1/5000e) sont autorisés si leur état phytosanitaire le
justifie et s’ils sont indispensables à l’implantation des constructions. Dans ce cas, tout arbre adulte
âgé au minimum de 50 ans est remplacé par deux arbres de 2 mètres à la plantation ou un arbre de
haute tige équivalent.
13.4 Concernant les axes d’alignement d’arbres, le ratio d’arbres à planter est de 1 arbre tous les
10 m linéaire, sauf impossibilité technique (notamment présence de réseaux, portes charretière, …).
13.5 La dalle des constructions enterrées admises à l’article 9.4 doit être traitée en espaces verts et
comporter une épaisseur de terre végétale d'au moins 30 centimètres.
13.6 Les aires de stationnement de surface doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour
deux emplacements.
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13.7 Exception : ne sont pas soumis à ces dispositions les SPIC liés au transport de fluides (eau,
électricité, gaz, …).

ARTICLE 1AUNU.14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Néant.

ARTICLE 1AUHT.15: OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS,
TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE
PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Tout nouveau bâtiment doit satisfaire aux critères de performance énergétique minimums tels que
prévus par la loi de transition énergétique pour la croissance verte.
Les constructions nouvelles doivent faire preuve d’exemplarité énergétique et environnementale et ,
chaque fois que possible, atteindre une performance dite « bâtiments à énergie positive ».
Dans tous les cas, les constructions prennent en compte tout ou partie des objectifs du
développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en
harmonie avec le paysage urbain existant par :
- l’utilisation de matériaux renouvelables, récupérables, recyclables, voire biosourcés ;
- l’intégration de dispositifs de récupération de l’eau de pluie ;
- l’orientation des bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la
lumière naturelle afin de limiter les dépenses énergétiques (architecture bioclimatique) ;
Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, panneaux photovoltaïques,
vérandas…) doivent être intégrés et adaptés à la composition architecturale des constructions et à
leur environnement patrimonial et paysager.

ARTICLE 1AUNU.16 : INFRASTRUCTURES
COMMUNICATION NUMÉRIQUE

ET

RÉSEAUX

DE

16.1 Pour toute construction ou installation nouvelle qui implique une utilisation de moyens de
communication, son raccordement au réseau de communication numérique doit être prévu.
16.2 Dans le cas où la Commune viendrait à disposer de nouveaux réseaux de distribution, le
raccordement à ces réseaux sera imposé aux bâtiments neufs.
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C) Dispositions spécifiques de la zone naturelle
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Zone N

DISPOSITIONS SPECIFIQUES DE LA ZONE N
ARTICLE N.1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits dans l’ensemble de la zone :
1.1 Sont interdites dans l’ensemble de la zone N toutes les occupations et utilisations du sol, à
l’exception de celles mentionnées à l’article 2
1.2 Sont interdites dans le secteur NHT, toutes constructions dans la bande inconstructible de 25 à 40
m de large située sous l’axe des lignes électriques THT, telle qu’identifiée au plan de zonage
(1/3000e), en application du SDRIF 2013
1.3 Sont interdites toutes constructions sur les parcelles en zone de carrière inconstructible
identifiée au Plan de zonage (1/3000e)
1.4 Sont interdites toutes constructions sur les parcelles en zone inondable inconstructible
identifiée au Plan de zonage (1/3000e)

ARTICLE N.2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A
DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
2.1 Sont admises des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif (SPIC) au niveau des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) pour
répondre au projet du parc régional du site du Mont Guichet avec la création de belvédères.
2.2 Dans les secteurs concernés par le risque d’affaissement et d’effondrement liés aux anciennes
carrières, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux prescriptions du plan de prévention
des risques naturels liés aux anciennes carrières (PPRC) approuvé le 21 mai 2013.
Sont autorisées les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ayant pour
objet le remblaiement des carrières, ainsi que les installations temporaires strictement nécessaires à
leur comblement.
2.3 Dans les secteurs soumis au risque inondation, les occupations et utilisations du sol sont
soumises aux prescriptions du PPRI de la Marne approuvé le 15 novembre 2010. La cote minimale
des planchers est calée à 50 cm au-dessus des PHEC (Plus Hautes Eaux Connues).
2.4 Dans la zone N et le secteur NHT, sur les terrains impactés par la bande constructible sousconditions, située de part et d’autre des lignes électriques THT et telle qu’identifiée au plan de
zonage (1/3000e), les constructions sont autorisées suivant l’avis de la société de transport RTE.
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ARTICLE N.3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES
VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D'ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU
PUBLIC
Néant.

ARTICLE N.4 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES
RÉSEAUX PUBLICS D'EAU, D'ÉLECTRICITÉ, D'ASSAINISSEMENT ET DE
DECHETS
Néant.

ARTICLE N.5 :
CONSTRUCTIBLES

SUPERFICIE

MINIMALE

DES

TERRAINS

Néant.

ARTICLE N.6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
6.1 Toute construction doit être implantée avec un retrait minimum de 4 m des voies publiques.
6.2 Dans le cas d’une voie privée ou d'un espace libre ouvert sur la voie (placette ou espace vert), la limite
effective de la voie ou de l'espace libre est prise comme alignement.

6.3 Pour les constructions destinées au SPIC une implantation à l’alignement est admise.

ARTICLE N.7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX LIMITES SEPARATIVES
7.1 Toute construction doit être implantée à une distance minimale de la limite séparative de 4 m
(D=H/2, minimum=4m).
7.2 Pour les constructions destinées au SPIC, une implantation en limite séparative est admise.
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ARTICLE N.8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Néant.

ARTICLE N.9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Le STECAL correspondant à l’emplacement réservé pour l’aire d’accueil ou le terrain familial collectif
pour les gens du voyage représente une emprise maximale de 7 330 m².
Le STECAL pour permettre la construction de belvédères dans le cadre du projet de parc régional du
site du Mont Guichet représente une emprise de 40 m² au maximum par pastille.

ARTICLE N.10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Néant.

ARTICLE N.11 : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET
AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS
Néant.

ARTICLE N.12 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES
DE STATIONNEMENT
Néant.

ARTICLE N.13 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION
D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE
PLANTATIONS
Les abattages d’arbres sont autorisés si leur état phytosanitaire le justifie et s’ils sont indispensables
à l’implantation des constructions. Dans ce cas, tout arbre adulte âgé au minimum de 50 ans est
remplacé par deux arbres de 2 mètres à la plantation ou un arbre de haute tige équivalent.

ARTICLE N.14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Néant.
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ARTICLE N.15: OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS,
TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE
PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Tout nouveau bâtiment doit satisfaire aux critères de performance énergétique minimums tels que
prévus par la loi de transition énergétique pour la croissance verte.
Les constructions nouvelles doivent faire preuve d’exemplarité énergétique et environnementale et ,
chaque fois que possible, atteindre une performance dite « bâtiments à énergie positive ».
Dans tous les cas, les constructions prennent en compte tout ou partie des objectifs du
développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en
harmonie avec le paysage urbain existant par :
- l’utilisation de matériaux renouvelables, récupérables, recyclables, voire biosourcés ;
- l’intégration de dispositifs de récupération de l’eau de pluie ;
- l’orientation des bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la
lumière naturelle afin de limiter les dépenses énergétiques (architecture bioclimatique) ;
Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, panneaux photovoltaïques,
vérandas…) doivent être intégrés et adaptés à la composition architecturale des constructions et à
leur environnement patrimonial et paysager.

ARTICLE N.16 : INFRASTRUCTURES
COMMUNICATION NUMÉRIQUE

ET

RÉSEAUX

DE

Néant.
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D) Dispositions spécifiques de la zone agricole
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DISPOSITIONS SPECIFIQUES DE LA ZONE A
ARTICLE A.1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites dans l’ensemble de la zone toutes les occupations et utilisations du sol sont
interdites, à l’exception de celles mentionnées à l’article 2

ARTICLE A.2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A
DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
2.1. Sont admises les constructions et installations destinées à l’activité agricole.
2.2 Dans les secteurs concernés par le risque d’affaissement et d’effondrement liés aux anciennes
carrières, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux prescriptions du plan de prévention
des risques naturels liés aux anciennes carrières (PPRC) approuvé le 21 mai 2013.
2.3 Dans les secteurs impactés par la bande constructible sous-conditions, située de part et d’autre
des lignes électriques THT et telle qu’identifiée au plan de zonage (1/3000e), les constructions sont
autorisées suivant l’avis de la société de transport RTE.

ARTICLE A.3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES
VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D'ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU
PUBLIC
Néant.

ARTICLE A.4 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES
RÉSEAUX PUBLICS D'EAU, D'ÉLECTRICITÉ, D'ASSAINISSEMENT ET DE
DECHETS
Néant.
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ARTICLE A.5 :
CONSTRUCTIBLES

SUPERFICIE

MINIMALE

DES

TERRAINS

Néant.

ARTICLE A.6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
6.1 Toute construction doit être implantée avec un retrait minimum de 4 m des voies publiques.
6.2 Dans le cas d’une voie privée ou d'un espace libre ouvert sur la voie (placette ou espace vert), la limite
effective de la voie ou de l'espace libre est prise comme alignement.

6.3 Pour les constructions destinées au SPIC une implantation à l’alignement est admise.

ARTICLE A.7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX LIMITES SEPARATIVES
7.1 Toute construction doit être implantée à une distance minimale de la limite séparative de 4 m
(D=H/2, minimum=4m).
7.2 Pour les constructions destinées au SPIC, une implantation en limite séparative est admise.

ARTICLE A.8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Néant.

ARTICLE A.9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Néant.

ARTICLE A.10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Néant.
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ARTICLE A.11 : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET
AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS
Néant.

ARTICLE A.12 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES
DE STATIONNEMENT
Néant.

ARTICLE A.13 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION
D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE
PLANTATIONS
Les abattages d'arbres ne sont autorisés que s'ils sont indispensables au fonctionnement de
l’exploitation agricole.

ARTICLE A.14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Néant.

ARTICLE A.15: OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS,
TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE
PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Tout nouveau bâtiment doit satisfaire aux critères de performance énergétique minimums tels que
prévus par la loi de transition énergétique pour la croissance verte.
Les constructions nouvelles doivent faire preuve d’exemplarité énergétique et environnementale et ,
chaque fois que possible, atteindre une performance dite « bâtiments à énergie positive ».
Dans tous les cas, les constructions prennent en compte tout ou partie des objectifs du
développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en
harmonie avec le paysage urbain existant par :
- l’utilisation de matériaux renouvelables, récupérables, recyclables, voire biosourcés ;
- l’intégration de dispositifs de récupération de l’eau de pluie ;
- l’orientation des bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la
lumière naturelle afin de limiter les dépenses énergétiques (architecture bioclimatique) ;
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Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, panneaux photovoltaïques,
vérandas…) doivent être intégrés et adaptés à la composition architecturale des constructions et à
leur environnement patrimonial et paysager.

ARTICLE A.16
: INFRASTRUCTURES
COMMUNICATION NUMÉRIQUE

ET

RÉSEAUX

DE

Néant.
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A
ACROTERE

ACCES
Pour être constructible, tout terrain doit être desservie par une voie (voir ce mot) publique ou privée,
soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins. Tout nouvel accès
individuel pour desservir une construction en seconde position doit présenter des caractéristiques
permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la
protection civile (largeur minimale de 3,50 m).
L'accès assure le désenclavement des parcelles. Il constitue la portion franchissable de la limite
séparant l'unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la voie d'accès ou de desserte
publique ou privée ouverte à la circulation.
ALIGNEMENT
Limite entre une propriété et une voirie publique ou privée.
ANNEXE
Construction dépendante et complémentaire d’un bâtiment principal sur un même terrain dont
l’utilisation n’est pas exclusivement dédiée à une occupation permanente.
Sont considérés comme annexe :
- la construction de moins de 20 m² de surface de plancher
- le local secondaire constituant une dépendance (tels que remises, abris de jardins, garages,
ateliers non professionnels, appentis, pool house de piscine, vérandas etc...)
Sa hauteur est limitée à 3 m au faîtage.

B
BARDAGE
Revêtement d’un mur réalisé en matériaux de charpente (bois) ou de couverture (tuiles, ardoises).
Pour les bâtiments agricoles, le bardage peut être réalisé en tôle d’acier laque ou en aluminium
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BAIE
L’implantation des constructions, quelle que soit leur destination, est différente selon que les façades
ou parties de façade comportent ou non des baies et selon que ces baies éclairent :
- des pièces principales, c’est à dire celles affectées au séjour, sommeil, cuisine ou travail,
- des pièces secondaires, c’est à dire toutes celles non citées ci-dessus, telles que salles d’eau,
sanitaires, locaux d’archivage, d’entreposage…
C
Coefficient de Biotope par Surface (CBS)
Le CBS est un coefficient qui décrit la proportion des surfaces favorables à la biodiversité (surface
éco-aménageable) par rapport à la surface totale d’une unité foncière dans les secteurs plus intense
d’un territoire urbain, où il y a un risque de carence. Le calcul du CBS permet d’évaluer la qualité
environnementale d’une unité foncière ou d’une opération. Le règlement peut imposer une part
minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, pondérées en fonction de leur
nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville.
Le CBS permet de s’assurer globalement de la qualité d’un projet, en réponse aux enjeux
bioclimatiques, de gestion différenciée des eaux pluviales, de l’alimentation de la nappe phréatique,
de participation à la biodiversité flore/faune.
D
DEPOTS ET DECHARGE
L'installation de dépôts de ferraille, de vieux véhicules, de matériaux, de combustibles solides ou
liquides et de déchets, etc..., non soumis au permis de construire, à la législation sur les installations
classées ou à la réglementation concernant le camping est subordonnée à l'obtention d'une
autorisation délivrée dans les conditions fixées par l'article R.421-23 et suivants du Code de
l'Urbanisme.
L'extension ou la création de décharges (y compris le remblaiement de carrières) devront faire l'objet
d'une déclaration préalable à la Mairie.
DESSERTE D’UN TERRAIN
La desserte d’un terrain s’apprécie à la fois en termes d’accessibilité (il doit disposer d’un accès utile
à une voie) et d’équipement en réseaux (eau potable, assainissement, électricité,
télécommunications, etc.).

DISTANCE MINIMALE ENTRE DEUX BATIMENTS SUR UNE MEME UNITE FONCIERE
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E
EAUX CLAIRES
Les eaux claires sont les eaux ayant pour origine le captage de sources, le drainage de nappes (drains,
fossés), l’infiltration de nappes au travers de réseaux non étanches, l’exhaure. Les eaux d’exhaure
sont des eaux provenant de pompage dans les nappes d’eaux souterraines, qui correspondent le plus
souvent à des rabattements de la nappe phréatique pour l’épuisement d’infiltrations dans diverses
constructions (parkings, voies souterraines) ou fouilles (rejets temporaires).
EAUX PLUVALES (EP)
EAUX USEES (EU)
EMPLACEMENT RESERVE
L’inscription d’un emplacement réservé pour la réalisation d’un projet d’intérêt général, rend
inconstructible le terrain ou la partie de terrain concerné pour toute autre utilisation que celle
prévue. En contrepartie, le propriétaire peut mettre en demeure la collectivité d’acquérir son terrain.
Ces dispositions concernent des aménagements de voirie et pistes cyclables mais également des
réserves foncières pour des équipements publics et des espaces verts.
EMPRISE AU SOL
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre, y
compris les constructions annexes et les saillies.
Ne sont pas compris dans le calcul de l'emprise au sol: les terrasses non couvertes, de plain-pied avec
le rez-de-chaussée et non constitutives de surface de plancher; les constructions enterrées (type
parking en sous-sol) lorsqu'ils dépassent au plus de 1,50 m par rapport au niveau du terrain naturel;
les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent que
pour leur partie excédant 0,60 m par rapport au niveau du terrain naturel.
ESPACES BOISES CLASSES
Catégorie particulière d’espaces boisés urbains ou périurbains, protégés par le PLU au titre de
l’article L130.1 du Code de l’Urbanisme. Il s’agit des bois, forêts, parcs, à conserver, à protéger ou à
créer, enclos ou non, attenants ou non à des habitations qui, au-delà de leur intérêt esthétique,
présentent un intérêt essentiel sur le plan biologique et environnemental.
Le classement au titre des espaces boisés classés interdit tout changement d’affectation ou tout
mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des
boisements. Il entraîne de plein droit le rejet de la demande d’autorisation de défrichement.
ESPACES LIBRES
Les espaces libres sont entendus comme étant la totalité des espaces autres que ceux délimités au
sol par l’emprise des bâtiments à l’intérieur d’une unité foncière.
ETAGE (S) EN ATTIQUE

Le (les) étage(s) en attique est un étage situé au-dessus de l’entablement ou le dernier étage
en retrait d’un immeuble.
EXTENSION DE CONSTRUCTION
Augmentation des surfaces de plancher ou du volume d’une construction existante.
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F
FAITAGE
Éléments composant la partie supérieure de la toiture.

FAÇADE
Il s’agit d’une face extérieure d’une construction.

FAÇADE AVEUGLE
Sont assimilées à des mûrs aveugles les façades percées de baies avec châssis fixe et verre opaque ou dont la
hauteur d'allège se situe au moins à 1,70 m au-dessus du plancher fini et/ou comportant à rez-de-chaussée un
accès donnant sur un dégagement.

FAÇADE AVEC BAIE
Ouverture pratiquée dans une façade qui permet à une personne de voir à l’extérieur à partir
de la position debout sur le plancher du local. Les portes fenêtres, fenêtres et ouvertures de toits sont des
baies.
FENETRE OU CHASSIS DE TOIT

Ouverture inscrite dans la pente de la toiture.
FENETRES PERSIENNES

H
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HAUTEUR
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I
INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE)
Les installations qualifiées de dangereuses, incommodes ou insalubres sont répertoriées dans une
nomenclature établie par décret au conseil d'état. La réglementation relative aux installations
classées est fixée par la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et le décret n° 77-1133 21 septembre 1977.
Cette loi a pour objet de soumettre à des conditions particulières de salubrité ou de sécurité,
l'exploitation d'une activité en raison de son caractère dangereux, incommode ou insalubre. Elle
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classe ces installations dans en trois types : les installations classées soumises à déclaration, les
installations classées soumises à enregistrement et les installations classées soumises à autorisation.
Ces dispositions sont complétées par la loi n°92-646 du 13 juillet 1992 sur l'élimination des déchets,
le décret n°93-742 du 29 mars 1993 sur l'eau, ainsi que des directives du Conseil des Communautés
Européennes, notamment la directive n°82/501 du 24 juin 1982 dite "directive Seveso".

L
LIMITE SEPARATIVE
Le terme de limite séparative désigne l’ensemble des limites parcellaires d’une propriété. Il s’agit
d’une frontière, matérialisée ou non par une clôture ou des bornes de repère (bornage) implantées à
la cote des sols existants.
Elle a pour rôle de délimiter la surface d’une propriété que ce soit par rapport au domaine public
(alignement), ou aux parcelles voisines (limites latérales et de fond de parcelle).
LIMITE SEPARATIVE LATERALE
Limite entre deux terrains, qui viennent rejoindre la voie.

LIMITE DE FOND DE PARCELLE
Limite qui vient rejoindre les limites séparatives latérales.
LUCARNE ET FENETRE DE TOIT.
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M
MARGE DE RECULEMENT

Concernant l’article 6 (Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques), il
est instauré sur les voies départementales et les voiries inférieures à 8 m mais supérieures à 5 m des
marges de reculement.
La marge de reculement est une zone non aedificandi pour rendre possible à terme un élargissement
de voirie pour arriver au gabarit minimum de 8 m et pour implanter le bâti en retrait par rapport à
l’alignement de la voie.
MUR BAHUT

En maçonnerie, le mur-bahut est souvent employé pour marquer la délimitation entre espace public
et espace privé et ses spécificités sont alors insérées dans le règlement du plan local d’urbanisme
(PLU) pour harmoniser les clôtures donnant sur l’espace public et maintenir l’alignement.
Il est habituellement surmonté d’un "barreaudage" (une grille à barreaux) avec ou sans serrurerie, et
il peut être doublé à l’arrière par une haie végétale.
La hauteur du mur-bahut est réglementée, au maximum 0,80 m, pas plus du tiers de la hauteur
totale de la clôture. L’une des particularités du mur-bahut est sa faible hauteur moins d’un mètre en
général.
O
ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)
Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) constituent l’une des pièces constitutives du
dossier de Plan Local d’Urbanisme (PLU). Elles exposent la manière dont la collectivité souhaite mettre en
valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager des quartiers ou des secteurs de son territoire.

P
PANNE-SABLIERE
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PLEINE TERRE
Les espaces de pleine terre sont des espaces libres non bâtis ni en surface ni en sous-sol permettant
la libre infiltration des eaux pluviales.
PHEC
PLUS HAUTES EAUX CONNUES
PMR
PERSONNE A MOBILITE REDUITE
PPRC
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES LIES AUX ANCIENNES CARRIERES
PRRI
PLAN DE PREVENTION DU RISQUE INONDATION
S
SAILLIE
Elément, corps d’ouvrage, qui dépasse d’un plan de référence ou du nu d’une façade (les balcons,
corniches, pilastres, etc…)
Sente
Liaison minérale ou paysagère destinées aux modes doux (notamment piétons, vélos, …)
SPIC
Construction et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
SOL NATUREL
Le sol naturel est défini comme le terrain n’ayant pas subi, préalablement à la construction, de transformations
artificielles importantes modifiant son niveau par rapport aux terrains avoisinants.

SURFACE DE PLANCHER (SDP)
Elle est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu
intérieur des façades. Les loggias, toitures-terrasses, balcons ne sont pas considérés comme étant des éléments
clos et couverts, ils n'entrent donc pas dans le calcul de la surface de plancher.

T
TERRAIN NATUREL

Le terrain naturel est le profil du terrain existant avant la demande de travaux envisagés.

TOITURE-TERRASSE
On appelle toiture-terrasse le toit-terrasse dont la pente est inférieure à 15% (au-dessus, c'est une
toiture inclinée).
La toiture-terrasse est protégée par une étanchéité composée essentiellement d’un isolant et d’un
complexe d’étanchéité simple ou multicouche.
TOIT A LA MANSART

Créé par l’architecte François Mansart au 17ème siècle, cette toiture se caractérise par deux pentes
sur un même versant. Il permet d’utiliser au mieux le volume de comble ainsi créé. Les deux pans ont
deux noms distincts : le brisis et le terrasson.
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TOITURE VEGETALE EXTENSIVE

Il s’agit d’une solution de végétalisation à l’aspect sauvage, proche des associations végétales
naturelles. Il s'agit de végétations installées sur des complexes de culture de 6 à 15 cm d'épaisseur
qu'on ne veut pas nécessairement arroser, sauf éventuellement en cas de sécheresse prolongée
(c’est bien sûr vrai tous les ans en Région méditerranéenne) et qui prennent rapidement de
l'expansion pour ombrager le sol et le stabiliser par leurs racines. Son substrat de culture contiendra
jusqu'à 70 % d'agrégats poreux, en volume, afin de conserver le plus d'eau possible.
TOITURE VEGETALE SEMI-INTENSIVE

Les plantations semi-intensives, ou jardins légers, sont des solutions pour les toitures végétales
légères permettant de reproduire l’aspect d’un jardin traditionnel. Il s’agit de plantations sur un
complexe de culture de faible épaisseur (à partir de 15 cm) qui doivent être équipées d’un système
d'arrosage automatique.

U
UNITE FONCIERE (UF)
Elle est définie comme l’îlot de propriété unique d’un seul tenant et appartenant au même
propriétaire.

V
VOIE
Une voie est composée d’une plate-forme qui comprend la chaussée mais aussi des trottoirs et des
accotements s’il y a lieu et ce, jusqu’à la limite du domaine public ou de l’alignement des parcelles
privées sur une voie privée ouverte à la circulation situé de part et d’autre de la chaussée. Elle peut
être publique ou privée. Une voie est destinée à la circulation automobile et aux modes doux
(notamment piétons, vélos,…).

VOIE DE DESSERTE INTERNE
Voie privative, destinée à la seule desserte d’un ensemble de constructions (logements notamment).
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VOLETS
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